
Le 8 juillet 2022
Dossier de presse

Fiche d’information
RN21 « Agen-Nord »

La section de la RN 21 Agen nord est la dernière qui sera à aménager entre Villeneuve sur Lot et Agen, après la
réalisation des travaux entre Le Croix-Blanche et Monbalen, sur 6,5 km.
La concertation sur ce projet s’est tenue du 7 février au 20 mars 2022.

La participation du public a été forte et constructive : plus d’une centaine d’avis et près de 300 personnes ont
participé aux réunions publiques ou permanence du garant.

Cinq variantes ont été présentées :

- 2 variantes longues :
variante longue à 2 voies

variante longue à 3 voies

- 2 variantes courtes 
tracé court 1
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tracé court 2

- aménagement sur place

Globalement, il ressort de cette concertation une fort soutien du territoire à l’aménagement de cette section
estimée inadaptée, un rejet de l’aménagement sur place en particulier au niveau de la traversée d’Artigues, une
préférence pour les variantes courtes notamment le tracé court 1 et des demandes d’optimisations ponctuelles.

Le garant a notamment souhaité : 
- l’organisation d’une réunion publique à la rentrée 2022 pour un retour sur la concertation ;
- une concertation sur les accès et les rétablissements sur la base de la variante choisie ;
- une prise en compte accrue des impacts agricoles ;
- l’étude d’une option en « aménagement sur place » au droit de Galimas, en plus de la solution en tracé neuf.

Dans ce contexte, l’État tire de la concertation les enseignements  suivants : 
- l’opportunité du projet est confirmée et les études se poursuivent ;
- le tracé court 1 est choisi comme variante de référence ;
- une option en aménagement sur place au droit de Galimas sera étudiée au même niveau que le tracé neuf, ce
qui ne préjuge en rien des choix définitifs ;
- des optimisations ponctuelles de tracé seront étudiées ;
- une réunion sera organisée à la rentrée 2022 pour présenter ces éléments au public avant de valider les
options retenues ;
- la concertation se poursuivra ensuite sur la base de la variante retenue pour affiner plusieurs sujets : les
accès, les rétablissements et les impacts agricoles.

Les enseignements de la concertation seront publiés prochainement sur le site dédié à la concertation : 
www.RN21-Agen-Nord.fr
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