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2,65 M€ consacrés par l’Etat pour des opérations d’entretien
et de sécurité routière
sur la RN 21 en Lot-et-Garonne
Le préfet de Lot-et-Garonne souhaite faire un point de situation sur les travaux
d’entretien routiers et de sécurisation de la RN21 en cours ou à venir dans le
département. En effet, un certain nombre de travaux pilotés par la direction
interdépartementale des routes Centre-Ouest ont débuté l’an dernier et se poursuivront
au cours des prochaines années. Ces travaux visent à améliorer le confort et la sécurité
des usagers circulant sur le réseau routier national. Ils font l’objet d’un investissement
important de l’État en 2015 et 2016 pour la préservation du patrimoine routier.
Requalification des chaussées : 0,67 M€ pour la traverse de Layrac
Pour 2016, il s’agit essentiellement d’intervenir sur la RN21 dans la traverse de Layrac. Les
travaux auront lieu entre juillet et août 2016.
Entretien des chaussées : 0,32 M€
Le programme 2016 d’entretien préventif concerne trois opérations pour un montant de 240 000 €.
Ils doivent être réalisés d’ici la rentrée sur :

le giratoire RN 21/RD 676 à Villeneuve-sur-Lot,

une section de 500 m au nord d'Artigues,

une section de 700 m sur la commune de La Croix-Blanche.
Le programme 2016 de réparations (purges) des chaussées s’élève à 80 000 €.
Aménagement du giratoire de Beauregard sur la commune du Passage d’Agen : 0,58 M€
Ces travaux réalisés en juillet-août 2015 avaient pour objet d’augmenter la capacité des voies
d’entrées et de sorties des branches les plus circulées et d’assurer la continuité des
cheminements piétons et cyclables. On constate depuis une nette amélioration du trafic dans ce
secteur.
Aménagement de la traverse d’Artigues : 0,63 M€
Ces travaux réalisés entre juillet 2015 et février 2016 sur les communes de Foulayronnes et
Pont-du-Casse, avaient pour objet de sécuriser un carrefour, tout en renforçant le caractère
urbain de la traverse (cheminements piétons et trottoirs). De plus, la chaussée a pu être
régénérée en profondeur.
Amélioration du carrefour de La Fleyte : 55 000€
Réalisés sur les communes de Pont du Casse et Foulayronnes, ces travaux ont été réalisés en
2015.
Suppression du carrefour d'Espagne : 0,14 M€
Les travaux de suppression de ce carrefour, situé à Agen, devrait être lancés durant l’été.

Amélioration du carrefour de Galimas à La Croix Banche : 0,25 M€

Les études en cours (2017 et au-delà)


Les études « chaussées » concernent la section Castillonnès/Cancon
Ces études seront menées au second semestre 2016. Il s’agit de réaliser des travaux de
rénovation en profondeur des couches constituant la route. Ces travaux représentent un
coût prévisionnel de 5 M€ sur 3 ans.



Les réparations d’ouvrage d’art visent le pont de Romas à Villeneuve-sur-Lot. L’avant
projet est en cours. Ces travaux, envisagés en 2017, représentent un coût estimé à 0,3 M€.



Les travaux de confortement des talus pour éviter les glissements de terrain
Ce programme se situe dans la continuité des travaux de confortement des talus de la
RN21 sur Astaffort et Bordeneuve, réalisés en 2015 (230 000 €). En cours d’approbation,
ce programme touche la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Le montant envisagé est de 2 M€
sur 4 ans. En Lot-et-Garonne, les secteurs concernés sont ceux de Lougratte, Cancon
Sud, Golf à Castelnaud de Gratecambe et carrefour du Rooy à Villeneuve sur Lot.

Attention chantier : respect nécessaire et indispensable de la signalisation temporaire,
des limitations de vitesse et des distances de sécurité.
Le préfet de Lot-et-Garonne invite les usagers de la RN21 à la plus grande prudence à
l’approche et dans la traversée des zones de travaux, ainsi que sur les itinéraires de déviation
empruntés, pour leur propre sécurité, celle des riverains et des agents.

Derrière chaque chantier,
il y a des femmes et des hommes
qui travaillent.
Respectez les !
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