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AVANT-PROPOS

L

a concertation publique

et Fumélois) et le Sud-Est (l’Albret) en

Vous l’aurez compris, ce projet est essentiel

concerne le projet de

permettant un accès plus rapide de ces

pour notre territoire et il devient urgent

réalisation du pont et du

territoires à l’A62 et à la RN21. C’est un

d’agir !

barreau de Camélat à l’ouest

pari gagnant pour tout le département !

Nous entrons aujourd’hui dans sa 1re phase

de l’agglomération agenaise

Plus largement, la création d’un 3e pont

concrète : la concertation préalable avec

sur le territoire des communes de Brax,

sur la Garonne rééquilibrera les flux et

les habitants. Elle doit nous permettre

Le Passage d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq.

les trafics entre la rive gauche et la rive

de partager les premières réflexions sur

Organisée par l’Agglomération d’Agen,

droite et permettra de désengorger le cœur

ce projet majeur. Les enseignements

M a î t r e d’ouvrage de l’opération, la

d’agglomération. En effet, depuis plusieurs

tirés de ces échanges nous conduiront à

concertation est menée en référence à

années, le développement économique

imaginer un aménagement global conciliant

l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme. Elle

et urbain de l’Agglomération Agenaise

aménagement du territoire, prise en compte

s’inscrit dans la continuité des études et

s’organise de manière raisonnée et structurée

des attentes des riverains et respect des

concertations menées par les collectivités

sur sa rive gauche. Ce développement génère

enjeux environnementaux.

locales dans le cadre du développement

une augmentation du trafic automobile, la

Du 26 octobre au 27 novembre, je vous

de l’Ouest agenais.

saturation des 2 ponts existants (Beauregard

invite à prendre du temps pour découvrir

La construction du Pont de Camélat et de

et Pont de Pierre) et le renvoi du trafic de

ce projet, échanger et participer à cette

la voie nouvelle de 3 km, dite « Barreau de

transit vers le centre-ville d’Agen.

concertation préalable en donnant votre avis.

Camélat » reliant la RD119 (en rive gauche)

Enfin, maillon essentiel du projet « Agen Rive

Venez imaginer avec nous le Pont et le

à la RN21 (en rive droite) va profondément

Gauche », cet aménagement contribuera à

Barreau de Camélat !

transformer le visage de notre territoire. Il

optimiser la desserte du second échangeur

accompagnera également durablement la

autoroutier sur l’A62 (Agen Ouest), des zones

dynamique économique de l’agglomération.

d’activités (Technopole Agen-Garonne, zone

Le Pont de Camélat viendra désenclaver

Sun-Valley/Fonroche), ainsi que de Walibi-

le Nord-Est du département (Villeneuvois

Aqualand (1er parc de loisirs du Sud-Ouest).

Jean DIONIS DU SÉJOUR
Président Agglomération d’Agen
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ENSEMBLE

1
L’OBJET DE LA CONCERTATION

L

a concertation publique concerne
le projet de réalisation du pont et
du barreau de Camélat à l’ouest
de l’agglomération agenaise sur le
territoire des communes de Brax, de
Colayrac-Saint-Cirq et du Passage d’Agen.
Organisée par l’Agglomération d’Agen,
Maître d’ouvrage de l’opération, la
concertation est menée en référence à
l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme.
Elle s’inscrit dans la continuité des études
et concertations menées par les collectivités
locales dans le cadre du développement
de l’Ouest agenais.
Du 26 octobre au 27 novembre 2020
inclus, l’Agglomération d’Agen propose

à toutes les personnes concernées par la
création du pont et du barreau de Camélat
de s’informer et de donner leur avis sur
le projet.
Les modalités de la concertation ont été
fixées par délibération du 10 septembre
2020, en partenariat avec les collectivités
concernées par le projet.

CRÉATION DU PONT ET DU BARREAU DE CAMÉLAT _ 6
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CONCERTER POUR CONCEVOIR
LE PROJET, ENSEMBLE

COMPRENDRE CE QU’EST UN DOSSIER DE CONCERTATION
CE QU’IL EST

CE QU’IL N’EST PAS

Il s’agit d’un document de synthèse des différentes études déjà

Ce dossier de concertation est un

réalisées ou en cours ; il se veut accessible au plus grand nombre.

« document étape » ; en aucun

Il est destiné à ouvrir le dialogue après avoir rappelé le contexte

cas il ne constitue la présentation

et exposé l’opportunité du projet dans le cadre plus général des

du projet définitif. Ce dernier sera

déplacements sur l’agglomération agenaise.

ultérieurement présenté dans le
dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique.

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

L

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

Un projet aux contours
déjà bien identifiés…
Pensé dès 1996 et attendu par le territoire,
la création du pont et du barreau de
Camélat est l’un des maillons essentiels d’un
ensemble de projets et d’aménagements
destinés à fluidifier les axes routiers
existants, dont le centre-ville d’Agen, et
à offrir d’importantes opportunités de
développement économique pour les
bassins de vie de l’Agenais, du Villeneuvois,

du Fumélois et de l’Albret...
À ce titre, il est intégré au Schéma des Grandes
Infrastructures de l’Agglomération d’Agen
porté par l’Agglomération d’Agen et adopté
par délibération du 21 février 2013.
L’emplacement du pont et du barreau
de Camélat est déjà arrêté du fait de
deux contraintes intangibles :
le positionnement de la liaison intergares de la ligne à grande vitesse
Bordeaux-Toulouse prévue dans le cadre
du Grand Projet ferroviaire du SudOuest (GPSO), piloté par SNCF Réseau.
Déclaré d’utilité publique par décret en
Conseil d’État du 2 juin 2016, le tracé
de cette liaison ferroviaire inter-gares
est donc définitivement figé ;
le site d’implantation qui présente des
contraintes hydrauliques fortes liées au
franchissement de la plaine inondable
de la Garonne.

…qui offre une opportunité
de réfléchir, ensemble.
L’Agglomération d’Agen est convaincue que
cette concertation publique est l’opportunité
de réfléchir ensemble autour des questions
suivantes :

LES QUESTIONS
SOUMISES
À LA CONCERTATION
Quelles sont vos observations et
remarques sur le projet proposé ?
Quel est votre avis sur les solutions
proposées pour le rétablissement des
routes et chemins interceptés par le
projet ?
Quel est votre avis concernant le plan
proposé pour les circulations douces ?
Correspond-il à vos usages en matière
de déplacement ?
Comment souhaitez-vous être informé(e)s,
en tant qu’usagers et riverains, durant
les travaux ? Quels supports, quels
médias suggérez-vous ?

CRÉATION DU PONT ET DU BARREAU DE CAMÉLAT _ 8

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
Les modalités de la concertation publique ont été fixées par
délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 10
septembre 2020, en liaison avec les collectivités concernées par le
projet, c’est-à-dire les communes de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq
et du Passage d’Agen.

Durant cette période, toutes les
personnes intéressées par le projet,
c’est-à-dire les riverains, les élus, les
usagers des routes et chemins existants,
les acteurs des mondes économique,
agricole et associatif, sont invités à
s’informer et à donner leur avis sur le
projet soumis à la concertation.

1 RÉUNION PUBLIQUE
et 6 MOMENTS D’ACCUEIL
du public pour échanger
avec l’Agglomération
d’Agen, maître d’ouvrage
du projet

POUR S’INFORMER :
l’exposition permanente installée dans
les lieux d’accueil de la concertation, aux
heures habituelles d’ouverture au public :
► la mairie de Colayrac-Saint-Cirq :
14 rue des Écoles - 47450 ColayracSaint-Cirq Tél. 05 53 77 57 50 ;
► la mairie de Brax :
2 rue du Levant – 47310 Brax
Tél. 05 53 68 70 00 ;
► la mairie du Passage d’Agen :
69 rue Gambetta - 47520 Le Passage
d’Agen Tél. 05 53 77 18 77 ;
► l’Agglomération d’Agen :
8 rue André Chénier – 47000 Agen
Tél. 05 53 69 68 67 ;
► la mairie d’Agen :
place du Dr Esquirol - 47000 Agen
Tél. 05 53 69 47 47 ;
 l’espace Internet dédié
www.agglo-agen.fr
la réunion publique ;
 les moments d’accueil du public.

La concertation
débute
le 26 octobresa
nitaire
n 2020
tio
ua
Sit
et seat
termine
rt io n p ro lo n g ée
C o nlece27
novembre
u ’a u 24 /1 2
ju sq
tion des dates et horaires
Modifica2020.

POUR DONNER SON AVIS :
le site Internet dédié
www.agglo-agen.fr via la rubrique
« Je m’exprime » ;
par courriel :
concertation.camelat@agglo-agen.fr
par courrier :
Agglomération d’Agen
Concertation publique pont et
barreau de Camélat - 8 rue André
Chénier – BP 90045 - 47916 Agen
Cedex 9 ;
via le formulaire papier
« Je m’exprime » à remplir et à
insérer dans l’urne disponible sur
les lieux d’accueil de la concertation ;
la réunion publique ;
les moments d’accueil du public ;
le registre de recueil des avis,
disponible sur les lieux d’accueil du
public.

Vendredi
11 décembre

de 18h à 21h Réunion publique

Centre des congrès d’Agen
1 avenue du Midi, 47000 Agen

Mercredi
28 octobre

de 14h à 17h Moment d’accueil

14 rue des Écoles
47450 Colayrac-Saint-Cirq

Mardi
3 novembre

de 9h à 12h

Mardi
10 novembre

de 14h à 17h Moment d’accueil

69 rue Gambetta
47520 Le Passage d’Agen

Mercredi
18 novembre

de 14h à 17h Moment d’accueil

2 rue du Levant
47310 Brax

Vendredi
20 novembre

de 14h à 17h Moment d’accueil

69 rue Gambetta
47520 Le Passage d’Agen

Mercredi
25 novembre

de 14h à 17h Moment d’accueil

14 rue des Écoles
47450 Colayrac-Saint-Cirq
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Moment d’accueil

2 rue du Levant
47310 Brax

CONCERTER POUR CONCEVOIR
LE PROJET, ENSEMBLE

LES ACTEURS DU PROJET
L’Agglomération d’Agen

Les partenaires cofinanceurs

Les parties prenantes

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

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

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

Le financement des travaux sera traité dans
le cadre de la négociation du prochain
Contrat de Plan État/Région 2021-2027.
Les cofinanceurs sont étroitement associés à
toutes les étapes d’études afin de concevoir
un projet cohérent avec les politiques
engagées par chacun pour développer
le territoire.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

Échanges avec les partenaires

Études et acquisitions foncières
2014

2020

Entre le 26 octobre 2020 et le 27 novembre 2020,
dans les 5 lieux d’accueil du public et sur le site
internet – Concertation publique
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Après la concertation publique, un bilan de la concertation sera élaboré. Ce document
a pour but de restituer les échanges et propositions du public qui viendront enrichir les
études préalables à l’enquête publique. Il sera rendu public sur le site Internet du projet
www.agglo-agen.fr
L’enquête publique programmée en 2022 permettra au public de s’exprimer une nouvelle
fois sur le projet.

Enquête publique unique
préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique
2022

Mise en service
prévisionnelle
2025

2023

DUP et autorisations
réglementaires préalables
au démarrage des travaux
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Démarrage envisagé des travaux

POURQUOI

CRÉER

LE PONT ET LE BARREAU
DE CAMÉLAT ?

2
UN MAILLON STRATÉGIQUE
POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS
MULTIPLES

D

ans un contexte de forte
mutation du territoire
opérée depuis 1998, afin de
favoriser le développement
économique et touristique,

l’Agglomération d’Agen prévoit de
nombreux projets structurants, dont
la création du pont et du barreau de
Camélat.

CRÉATION DU PONT ET DU BARREAU DE CAMÉLAT _ 12
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POURQUOI CRÉER LE PONT
ET LE BARREAU DE CAMÉLAT ?

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 :
l e « 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 ;
villeneuve-sur-lot

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.

Pujols

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.

sainte-colombe-de-villeneuve

RN 21

Aménagement de la section
La Croix-Blanche / Monbalen
Déclaré d’Utilité Publique en 2015
Monbalen

Conjugué aux futures opérations

Castella

programmées sur la RN21
(modernisation) et l’A62
la croix-blanche

(échangeur d’Agen Ouest),
ce projet répond à des enjeux

Bajamont

multiples.
RN 21

Aménagement de la section
Agen-Nord ( Artigues )
À l’étude

Foulayronnes

RN 1021
RD 931

Pont et barreau
de Camélat

Pont-du-casse

Enquête publique :
prévue en 2022

RD 813
ne
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La G
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Déclaré d'Utilité
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CRÉATION DU PONT ET DU BARREAU DE CAMÉLAT _ 14

À l’échelle du grand Sud-Ouest,
la construction du pont et du barreau
de Camélat affirmera Agen comme pôle
régional du grand Sud-Ouest.
Idéalement située au cœur de la Région
Nouvelle-Aquitaine, à mi-chemin entre
les métropoles de Bordeaux et Toulouse,
l’Agglomération d’Agen, préfecture de
Lot-et-Garonne, accueille près de 100 000
habitants (INSEE 2018 : 99 488 habitants). La
future desserte TGV qui permettra de relier
Agen à Paris en 2h45 constituera un atout
supplémentaire pour le développement
économique et touristique.

Paris

3h15

limoges

BORDEAUX

2h45

1h10

À l’échelle du département de Lotet-Garonne,

AGEN
Bayonne
2h40

TOULOUSE
1h

le pont et le barreau de Camélat, en
offrant un accès direct à l’A62 via le futur
échangeur d’Agen Ouest et à la future
gare LGV, vont favoriser le désenclavement
de l’axe nord-sud et contribuer ainsi au
développement économique des territoires
du Villeneuvois, du Fumelois et de l’Albret .

montpellier
3h

À l’échelle du territoire agenais,
la création du pont et du barreau de Camélat va permettre de rééquilibrer les trafics entre la rive droite et la rive gauche de la
Garonne et désengorger ainsi le cœur d’agglomération, en particulier les ponts urbains actuels. Les circulations seront réorganisées
et les accès aux pôles économiques comme le Technopole Agen Garonne et l’Agropole s’en trouveront améliorés, particulièrement
aux heures de pointe.

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.

LE PONT ET LE BARREAU DE CAMÉLAT
VONT CONTRIBUER À :
► désenclaver le nord-est (Villeneuvois, Fumélois) et le

►

sud-est du département (Albret), en permettant

la rive gauche de la Garonne et désengorger le

un accès plus rapide à l’autoroute A62 et, d’une

cœur d’agglomération, en particulier les ponts

manière plus large, à Agen et son bassin de vie

urbains actuels.

et d‘emploi ;
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rééquilibrer les trafics entre la rive droite et

LE PAYS DE L’AGENAIS,
UN TERRITOIRE EN

MOUVEMENT

3
LE TISSU ÉCONOMIQUE

D

ynamiques, les collectivités
locales se sont engagées
très tôt afin de favoriser
l’implantation d’activités
économiques variées pour
développer durablement le territoire :
l e commerce local avec la rénovation
du cœur de ville et la création du
parc commercial O’Green ;
l e tourisme familial avec le parc
d ’ a t t r a c t i o n s Wa l i b i S u d - O u e s t ,
agrandi depuis 2018 avec l’ouverture
d’Aqualand ;
l e t o u r i s m e d ’ a f f a i r e s a v e c l a
construction du Centre des Congrès ;

l ’industrie avec l’implantation de
zones d’activités comme l’Agropole
ou le pôle d’excellence économique
Technopole-Agen-Garonne.
Depuis les années 1990, la saturation
foncière en rive droite de la Garonne
(centre ancien d’Agen), limitée
géographiquement par le fleuve
Garonne, entraîne un développement
urbain sur les territoires des communes
situées en rive gauche. Celles-ci
connaissent une évolution démographique
encore plus importante (les communes de
Brax et Roquefort affichent 2 à 2,5 % entre
2007 et 2012) et l’augmentation tend à
s’accentuer au fur et à mesure des années.

CRÉATION DU PONT ET DU BARREAU DE CAMÉLAT _ 16
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LE PAYS DE L’AGENAIS,
UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

DES ZONES D’ACTIVITÉS DYNAMIQUES
►

LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE

Le Technopole Agen Garonne est une zone d’activité de dimension
régionale dédiée à l’accueil d’entreprises à vocation industrielle, de
logistique, tertiaire, de recherche et développement, de formation
ou encore de secteurs d’activités en lien avec l’économie verte.
La zone d’activité poursuit son développement avec pour objectif
d’offrir à l’horizon 2037 un total de 220 ha cessibles pour l’accueil
de nouvelles entreprises créatrices d’emplois, avec un objectif de 4 000
emplois.
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► L’AGROPOLE

Implantée sur 60 ha, l’Agropole est située à proximité de l’axe autoroutier de l’A62. Portée à
l’échelle du Pays Agenais, elle est la seule technopole européenne spécialisée en agroalimentaire
depuis 1990. Elle a pour vocation d’accueillir et d’accompagner des entreprises ayant pour ambition
de créer et développer des projets agroalimentaires. L’Agropole a fait l’objet d’une extension en
2016 afin de répondre aux nombreuses demandes d’implantations et d’extensions émanant des
entreprises. En 2017, l’Agropole comptait 2 465 emplois. En 2018, les 113 sociétés installées sur le
site généraient 2 564 emplois, soit plus d’une centaine supplémentaire.
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LE PAYS DE L’AGENAIS,
UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

LE TOURISME

L

’Agenais dispose de nombreux
atouts de caractère et
d’équipements de grande qualité
lui permettant aujourd’hui de
s’afficher comme une destination
touristique à part entière. Avec un
chiffre d’affaires de 17 M€ en 2015,une
hausse régulière des visiteurs (30 200
en 2015) et des nuités (200 000 en
2015), le tourisme est un secteur en
devenir pour le territoire :
l e centre historique d’Agen, son
théâtre et ses musées, dont celui
des Beaux-Arts avec une moyenne
annuelle de 15 000 visiteurs, et
l’église des Jacobins, avec près de 8 000
visiteurs par an ;
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l e parc d’attraction Walibi Sud-Ouest, à proximité immédiate du futur barreau de Camélat, sur les communes de
Roquefort et d’Estillac, accueille jusqu’alors 300 000 visiteurs par an, valeur qui fait de lui le premier parc de loisirs du
Sud-Ouest. Le parc Aqualand Agen ouvert en 2018 affiche quant à lui des perspectives de fréquentation de 400 000 visiteurs / an ;

l es nombreux bourgs de caractère
(Moirax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois...) ;
l e nouveau centre des congrés qui
permet d’accueillir des manifestations
d’envergure nationale.

L

e tourisme fluvial vient compléter
l’offre touristique du territoire, en
partie grâce au Canal latéral
à la Garonne (20km de voie
navigable sur l’agglomération
avec le port de plaisance d’Agen et
des haltes nautiques aménagées...).
À vocation d’itinérance, les nombreux
chemins de randonnées - dont SaintJacques de Compostelle - et la voie verte
le long du canal, directement située
dans l’emprise du projet, attirent de
plus en plus de randonneurs pédestres
et à vélo.
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L’

ENVIRONNEMENT
DU PROJET

4

D

es études techniques ont été
menées avec pour objectif
de connaître précisément
l’environnement du projet
afin de considérer toutes

les caractéristiques du territoire, en
particulier les activités humaines,
l’acoustique, la qualité de l’air, la
ressource en eau, la biodiversité et
le paysage.
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L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET

LES ÉTUDES TECHNIQUES :
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la

résiduels négatifs du projet.

démarche ERC « Éviter, Réduire, Compenser » qui

La démarche ERC « Éviter, Réduire, Compenser »

consiste à concevoir un projet le moins impactant

a pour objectif, dès la conception du projet,

possible pour l’environnement. Cette démarche

d’équilibrer pertes et gains pour maintenir

donne la priorité aux mesures d’évitement, puis

l’environnement dans un état équivalent ou

de réduction de l’impact, et définit si besoin

meilleur que celui observé avant la réalisation

des mesures de compensation ayant pour objet

du projet.

d’apporter une contrepartie positive aux impacts
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LES ACTIVITÉS HUMAINES
La zone d’études s’inscrit dans un territoire
où l’agriculture est très présente avec
des surfaces essentiellement dédiées à la
polyculture, le polyélevage, 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.
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L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET

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.

Rocade Ouest prise depuis le giratoire de la RD119

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-AgenToulouse-Narbonne qui passe par
Colayrac-Saint-Cirq figure au sein de la
zone d’études. À terme, la ligne nouvelle
à grande vitesse Bordeaux-Toulouse
ainsi que la liaison ferroviaire intergares 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 voie verte le long du canal
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L’ACOUSTIQUE
Dans le cadre des études préalables à

afin de caractériser le bruit ambiant et

permettront de préciser l’exposition

la concertation, une étude acoustique a

disposer d’un état des lieux initial.

actuelle et future des habitations et les

été menée en 2016 par des spécialistes

Des études ultérieures, plus détaillées,

protections éventuellement nécessaires,
selon la règlementation en vigueur.

Isolation phonique
de façade
Mur antibruit

Merlon

LA QUALITÉ DE L’AIR
À l’issue de la concertation publique,

Le projet de pont et de barreau de Camélat

vers la nouvelle infrastructure devrait

des études relatives à la qualité de l’air

porte les objectifs de rééquilibrer les trafics

contribuer à améliorer la qualité de

seront menées dans le cadre de l’étude

entre les deux rives de la Garonne et de

l’air, par rapport à une situation sans

d’impact et intégrées dans le dossier

désengorger le cœur de l’agglomération

projet.

d’enquête préalable à la déclaration

agenaise. Cette fluidification du trafic

d’utilité publique.

sur le réseau local par report de trafic
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L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET
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LA RESSOURCE
EN EAU

L

a 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.
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L’enjeu inondation
COLAYRAC
SAINT-CIRQ

L’enjeu inondation est important au sein
de la zone d’études. Les communes de
Brax, Colayrac-Saint-Cirq et le Passage
d’Agen font d’ailleurs l’objet d’un nouveau
« Plan de Prévention d’Inondations (PPRI)
de la Garonne – secteur de l’Agenais »
approuvé par arrêté préfectoral en date du
19 février 2018. Différents documents de
planification visent également à encadrer
la gestion de la ressource en eau afin de
la préserver (SDAGE Adour Garonne).

one

g
La Sé

RD813

nne

aro
La G

La Garonne
Chemin de Guitry

Cana
l

Laté
ral à

la Ga

ronn
e

Lab
our
das

se

La presque île de Garonne
LE-PASSAGE

La plaine agricole
l à la

Latéra
Canal

ne

Garon

Chemin de Rieumort

Le R

BRAX

La terrasse

ieu

mo

rt

Dans ce contexte, au regard de l’enjeu
de transparence hydraulique identifié
au niveau des crues de la Garonne et du
réseau hydraulique de la Plaine, c’est-àdire de non-aggravation de la situation
existante vis-à-vis du risque d’inondation,
des études spécifiques ont été menées en
2015/2016, en collaboration avec les services
de l’État. Ces études amont ont permis
d’identifier les contraintes d’aménagement
pour dimensionner les ouvrages du pont
et du barreau de Camélat.

Chemin de Franchinet
RD119

Champ d’expansion
en secteur d’aléa
en secteur d’aléa faible à moyen
en secteur d’aléa fort à très fort
Zone inondée en secteur urbanisé
en aléa faible à moyen
en aléa fort à très fort

Les coteaux du Bruilhois
Pont et Barreau de Camelat
Zone d’études

Les fossés de drainage
Le projet intercepte un vaste réseau de fossés de drainage et d’irrigation. Les études réalisées ont permis de les recenser. Les
fonctionnalités hydrauliques des différents canaux et fossés utilisés pour l’irrigation, ou encore les différentes transparences
hydrauliques pour les accès agricoles, seront maintenues.

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
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
Eau
Eau traitée
traitée

d’eau à proximité.
Un dossier au titre de la Loi sur l’eau sera élaboré
dans le cadre de la procédure d’autorisation
environnementale unique.
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LA FAUNE ET LA FLORE
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L

a zone d’études est concernée
par la trame verte et bleue
définie au titre de l’arrêté de
février 2014 du SCOT du Pays
de l’Agenais.

La plaine agricole
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La Garonne est un corridor
écologique majeur. Tout son
cours à proximité du projet est
classé en Zone Natura 2000.
Sur toute leur longueur, les berges
du canal latéral à la Garonne et
de la Garonne en rive gauche
sont des continuités écologiques
à préserver ou à rétablir.
Le milieu naturel constitue donc un
enjeu majeur, notamment au niveau de
la traversée de la Garonne car il abrite
d’importants réservoirs de biodiversité.

Prairie humide

Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen
a désigné des équipes d’experts pour
réaliser des inventaires de la faune et de
la flore présentes à proximité du projet
et caractériser ainsi la richesse du site.

Prairie humide
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L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET

Ce diagnostic écologique a permis d’identifier et classer les différents types
d’habitats et d’espèces faune et flore en fonction de leur vulnérabilité. Cet état
initial a également permis de déterminer les mesures à mettre en œuvre afin
d’ « Éviter, Réduire et Compenser » les incidences du projet sur la biodiversité
et préserver ainsi les espèces à fort enjeu écologique.

Odonates

Lépidoptères

Chiroptères
Oiseaux
nicheurs
Oiseaux
hivernants

Coléoptères
Orthoptères
Mammifères terrestres
et semi-aquatiques
Reptiles
Poissons

Amphibiens

Les études détaillées qui seront engagées à l’issue de la concertation publique
permettront de préciser ces mesures.

Niveaux des enjeux écologiques

Fort

Moyen

Faible
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LE PAYSAGE

L

e paysage est composé de trois grandes entités paysagères :
► les terres Gasconnes dans la partie sud (coteaux du Bruilhois) ;
► la plaine de Garonne qui traverse le paysage d’est en ouest et qui est formée d’une large plaine cultivée
avec, dans sa partie est, la zone urbanisée d’Agen ;
► les coteaux du Pays de Serres au nord de la vallée de la Garonne.

Compte-tenu de la césure physique est-ouest induite par l’implantation nord-sud du projet de pont et de barreau de
Camélat, l’enjeu principal consistera à accompagner la création de l’infrastructure par la mise en place de mesures
visant à l’intégrer au territoire.
Les plantations seront constituées d’essences végétales locales adaptées aux conditions climatiques du site et cohérentes
avec la palette végétale du paysage du grand agenais.

Les coteaux du Pays de Serres
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LE PROJET
SOUMIS À LA

CONCERTATION

5
L

e tracé du pont et du barreau
de Camélat a été étudié par
l’Agglomération d’Agen au regard
de deux critères intangibles :

 les emplacements réservés du projet
de liaison inter-gares, piloté par SNCF
Réseau, dont le tracé a été figé par
décret au titre de la Déclaration d’Utilité
Publique du Grand Projet ferroviaire du
Sud-Ouest (GPSO) en juin 2016 ;
les contraintes hydrauliques fortes du
site et l’obligation de respecter le PPRI.

Dans ce contexte, dès le démarrage des études,
plusieurs solutions d’implantation du pont et
du barreau de Camélat ont été identifiées,
avec un axe proche ou éloigné de la liaison
ferroviaire inter-gares prévue au projet GPSO,
selon des hypothèses où l’infrastructure serait
submersible ou insubmersible.
La contrainte majeure en matière hydraulique

de non aggravation de la situation en
période de crue dans les zones identifiées
à risques a entrainé l’abandon de certaines
des solutions étudiées.
In fine, toutes les études menées ont montré
que la solution submersible proche de la
liaison ferroviaire inter-gares prévue au
projet GPSO est la plus pertinente :

Noue

Fossé

 e
 lle est transparente hydrauliquement ;
 elle est cohérente avec la situation à la crue
de référence de 1875 qui, submergeant le
giratoire de Camélat, rend inaccessible
le barreau routier de Camélat ;
 le rapprochement maximum des deux
infrastructures limite les impacts sur
l’activité agricole ;

Bande
dérasée
enrobée

Emp

 elle est moins onéreuse.
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7m
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Voirie
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dérasée
enrobée

prise de la voirie
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LE PROJET SOUMIS
À LA CONCERTATION

LA CARTE DU PROJET SOUMIS
À LA CONCERTATION
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LE PROJET EN DÉTAILS
Du nord au sud
Le projet de pont et de barreau de Camélat,
d’une longueur de 3 km, est implanté en
limite des emplacements réservés pour
construire la liaison inter-gares prévue
dans le cadre du Grand Projet ferroviaire
du Sud-Ouest.
Le tracé est rectiligne ; il prévoit un viaduc
de franchissement de la Garonne et un
second viaduc de franchissement du canal
latéral à la Garonne.
Au nord, le projet se raccorde sur le
giratoire existant de Camélat.
Au sud, le projet se raccorde au giratoire
existant sur la RD119.
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À chacun sa voie !
Le projet routier se compose de 2 voies de
3 m 50, dans chaque sens de circulation.
Il intègre la création d’une piste mixte
destinée aux cheminements des piétons
et cyclistes. Réalisée en cohérence avec le
Schéma Directeur Vélo mis en œuvre par les
collectivités à l’échelle de l’agglomération,
cette piste mixte se raccordera à la voie
verte du canal latéral à la Garonne et à
la future voie verte Berges de Garonne
aménagée par l’Agglomération d’Agen
tout le long de la Garonne et sur tout
le territoire de l’Agglomération d’Agen.

2,5 m 2 m
Noue

7m
Voirie

2 m 2,5 m 3,5 m
Noue
Mode doux

Le barreau de Camélat s’inscrit dans la continuité des aménagements déjà réalisés par l’Agglomération d’Agen. La configuration
est identique à celle de la section de la rocade Ouest, située derrière le parc d’attractions Walibi Sud-Ouest, mise en service en 2017.
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Giratoire sur la RD119 – amorce de la rocade ouest

LE PROJET SOUMIS
À LA CONCERTATION

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR RÉTABLIR
LES ROUTES ET CHEMINS INTERCEPTÉS PAR LE PROJET
Le tracé du projet de création du pont et du barreau de Camélat intercepte la rue
Sacha Guitry, le chemin de Rieumort et le chemin de Franchinet.
Ces voies communales desservent localement des bourgs et habitations isolées et
permettent le passage des engins agricoles.
Le chemin de Rieumort et le chemin de Franchinet font l’objet de propositions de
rétablissement dans le cadre de la présente concertation.
Ils ont fait l’objet d’études spécifiques avec pour objectif de rétablir ces voies et, en
complément, de créer un maillage doux.
Les études menées prennent en compte la présence de la ligne ferroviaire inter-gares
prévue dans le cadre du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ainsi que les contraintes
liées aux calendriers de réalisation des deux projets, la création du pont et du barreau
de Camélat étant programmée avant le projet ferroviaire.

Rue Sacha Guitry

RD813

La garonn
Rue Sacha Guitry

Cana
l

Laté
ral à

la Ga

ronn
e

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.
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Chemin de Rieumort
Le chemin de Rieumort accueille en moyenne 350 véhicules par jour.
Deux solutions ont été étudiées pour le rétablir.
Une première solution consistait à conserver ce chemin sur son tracé actuel et la deuxième solution à décaler le tracé actuel afin
de contourner trois habitations par le nord.

Solution 1

Solution 2

Dans ces deux cas de figure, afin de passer au-dessus du Barreau de Camélat et, à terme, de la liaison ferroviaire inter-gares, le
rétablissement du chemin de Rieumort nécessitait la construction d’un pont de grande hauteur, avec des remblais importants,
pouvant atteindre 10 mètres.

Ouvrage
6 m 50

de rétabli

ssement

du chemin

10 m

de Rieum

ort

4 m 30

7m

Noue
Bande
dérasée
enrobée

Voirie

Noue
Bande
dérasée
enrobée

3,5 m

Chemin de Rieumort actuel

Mode doux

Emprise de la voirie

Cet ouvrage créant une coupure transversale forte, il nécessitait la mise en œuvre de solutions permettant d’assurer les continuités
hydrauliques et écologiques.
Les deux solutions avaient en outre des incidences fortes sur les maisons du fait de leurs proximité. L’impact paysager était
également important.
Compte tenu des forts impacts sur le cadre de vie des riverains et sur l’environnement mais aussi des coûts de construction très
onéreux de ce rétablissement, l’Agglomération d’Agen a consulté les communes de Brax et Le Passage d’Agen.
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À ce stade, après avoir échangé
Desserte agricole

avec les communes de Brax et
du Passage d’Agen, compte tenu

Chemin de Rieumort

de la proximité du chemin de
Rieumort avec le rétablissement

Chemin de Rieumort

du chemin de Franchinet et du
faible trafic, seule une solution
permettant de rétablir les modes

Chemin
Chastel

de déplacements doux, pédestres

Liaison TER inter-gares

ou cyclables, en passage inférieur

Chemin
du Barrail

est privilégiée.

Chemin de Franchinet
Jonction mode doux

RD119

Chemin
Lamothe

Ce rétablissement a fait l’objet
d’une étude comparative

Itinéraires hors rétablissement
Mode doux
Desserte agricole

portant sur 3 scénarii.
Réorganisation des circulations

RD813

Les 3 scénarii sont cohérents
avec le Schéma Directeur

La

nne
garo

La garonne
Rue Sacha Guitry

Vélo mis en œuvre par
l’Agglomération d’Agen et

Cana
l

Laté
ra

l à la

Garo

nne

répondent aux besoins de
mobilités domicile / travail
et de loisirs exprimés par la
commune de Brax.
Les distances en kilomètres
et en temps sont quasiment
équivalentes.

Canal

l à la

Latéra

ne

Garon

Chemin de Rieumort

Chemin
Chastel
Liaison TER inter-gares

Chemin
du Barrail

Chemin de Franchinet
Jonction mode doux

RD119

Chemin
Lamothe
Piste mixte réalisée dans le cadre
du projet de barreau de Camélat
Itinéraire doux existant
Continuité douce : scénario 1
Continuité douce : scénario 2
Continuité douce : scénario 3
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►Le scénario 1, d’une longueur de 5,7 kilomètres, est le plus court en distance et en temps puisqu’il permet de rejoindre la gare
d’Agen en 20 minutes. En revanche, il présente l’inconvénient de passer sous le barreau de Camélat via un passage inférieur
inondable lors de fortes pluies. De plus, la construction de cet ouvrage augmente le coût de ce rétablissement de près de 80%
par rapport au scénario 2.

Passage inférieur scénario 1

Ouvrage de franchissement du Canal scénario 2

►Le scénario 2, long de 6 kilomètres permet de rejoindre la gare d’Agen en 21 minutes. Sa construction est la moins onéreuse
car la piste mode doux passe sous l’ouvrage de franchissement du Canal.
►Avec 6,5 kilomètres et un parcours de 23 minutes pour rejoindre la gare d’Agen, le scénario 3 est le plus long en distance et en
temps. Moins direct que les autres scénarii, il présente l’inconvénient d’être relativement éloigné des zones habitées. Sa longueur
contribue entre autres à augmenter le coût de sa construction.

L’adaptation à leurs usages est aussi un critère de comparaison important.
Usage adapté
aux mobilités
domicile/
travail

Usage
adapté aux
loisirs

km

Temps

Coût

Scénario 1

5,7 km

20 mn

550 000 €

Scénario 2

6 km

21 mn

125 000 €

Scénario 3

6,5 km

23 mn

275 000 €

Bonne réponse aux objectifs ou impact faible
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Mauvaise réponse aux objectifs ou impact fort

Réponse aux
objectifs ou
incidences

LE PROJET SOUMIS
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Chemin de Franchinet

Le chemin de Franchinet accueille en moyenne 150 véhicules par jour.
Son rétablissement sera assuré par la construction d’un pont 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.
Il ne présente pas de difficultés techniques et n’a pas d’incidences environnementales, puisqu’il se situe à l’amorce des premières
terrasses de Garonne.

LE-PASSAGE-d'Agen
Chemin de Franchinet

BRAX
Terrasses de Garonne

Barreau de Camelat

Plaine de Garonne

Des plantations sont prévues sur les talus de l’ouvrage afin d’optimiser son intégration paysagère. Les études relatives au volet
paysager seront réalisées ultérieurement dans le cadre des études détaillées qui seront menées après la concertation publique.
Les continuités cyclables avec les voiries communales seront assurées.
Toutefois, il est à noter qu’avec le report d’une partie du trafic du chemin de Rieumort, soit en moyenne 350 véhicules par jour, le
chemin de Franchinet sera davantage emprunté.
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Se posent ainsi plusieurs questions que l’Agglomération d’Agen soumet à la concertation :
►F
 aut-il

rétablir le chemin de Franchinet et prévoir des aménagements sécuritaires comme des

ralentisseurs, une réduction de la vitesse à 30 km/h ou d’autres dispositifs ?
►F
 aut-il

rétablir le chemin de Franchinet sans aménagement, mais en prévoyant une mise en sens

unique entre le chemin Chastel et le chemin du Barrail ?
►T
 out comme pour le chemin de Rieumort, peut-on envisager de ne pas rétablir le chemin de Franchinet

en redirigeant tous les usagers vers la RD119 ?

Desserte agricole

Desserte agricole

Chemin de Rieumort

Chemin de Rieumort
Chemin de Rieumort

Chemin de Rieumort

Chemin
Chastel

30
Liaison TER inter-gares

Chemin
du Barrail

Chemin de Franchinet
Jonction mode doux

RD119

Chemin
Lamothe

Chemin
Chastel
Liaison TER inter-gares

Chemin
du Barrail

Jonction mode doux
RD119

Desserte agricole

Rétablissement du chemin du Franchinet sans aménagement avec
mise en sens unique

Desserte agricole

Chemin de Rieumort
Chemin de Rieumort

Chemin de Rieumort
Chemin de Rieumort

Chemin
Chastel
Liaison TER inter-gares

Chemin
du Barrail

Chemin
Lamothe

Rétablissement
Circulation sens unique
Mode doux
Desserte agricole

Rétablissement
Mode doux
Desserte agricole

Rétablissement du chemin du Franchinet avec ajout d’aménagements
sécuritaires

Chemin de Franchinet

Chemin
Chastel
Liaison TER inter-gares

Chemin de Franchinet
Jonction mode doux

RD119

Chemin
du Barrail

Chemin
Lamothe

Jonction mode doux
RD119

Itinéraires hors rétablissement
Mode doux
Desserte agricole

Chemin du Franchinet non rétabli : les usagers empruntent la RD119
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Chemin de Franchinet
Chemin
Lamothe

Itinéraires hors rétablissement
ModeItinéraires
doux
hors rétablissement
Desserte
agricole
Mode
doux
Rétablissement
des chemins agricoles
Desserte agricole

Chemin du Franchinet non rétabli : réorganisation des circulations
pour les engins agricoles

ET

APRÈS

LA CONCERTATION

6
LE BILAN DE LA CONCERTATION

L

e bilan de la concertation
consignera de façon synthétique
l’ensemble des avis exprimés par
le public lors de la concertation.
Ce bilan sera rendu public fin 2020
et mis à disposition sur le site Internet
www.agglo-agen.fr
Les propositions formulées dans le cadre
de la concertation seront examinées et
contribueront à éclairer les porteurs
du projet notamment sur le choix des
solutions proposées qui feront l’objet
d’études détaillées afin de définir
précisément toutes les caractéristiques
du projet. Le projet détaillé sera présenté

une nouvelle fois au public lors de
l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique.
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ET APRÈS LA CONCERTATION ?

LES PROCHAINES ÉTAPES

Bilan de la
concertation
Fin 2020

Études détaillées
et validation du
financement de la
réalisation

DUP et autorisations
réglementaires
préalables au
démarrage des travaux

2021

2022

Démarrage
des travaux

Mise en service
prévisionnelle

2023

2025

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

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
L’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et aux autorisations administratives est envisagée au début de l’année
2022. Elle consiste à présenter le projet au public, sur la base des résultats de l’étude d’impact. Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun sera invité à prendre connaissance du dossier et à formuler des observations. Le commissaire-enquêteur rédigera
ensuite un rapport après avoir examiné toutes les observations consignées dans les registres d’enquête puis rendra son avis.
Il reviendra au préfet de décider de la déclaration d’utilité publique du projet.
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www.agglo-agen.fr

Agglomération d’Agen
8 rue André Chénier
BP 90045 - 47916 Agen Cedex 9

Conception / réalisation / Illustrations :

Crédits photos : Agglomération d’Agen – PERIVISION - ARCADIS

