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Préambule 
 

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RN21 sur la section 
« déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » est composé des éléments suivants : 

 Pièce A : Objet de l'enquête et informations juridiques et administratives, qui présente le déroulement de 
l'enquête et les aspects juridiques attenants ; 

 Pièce B : Plan de situation, qui permet aux intéressés de connaître la localisation des travaux envisagés ; 

 Pièce C : Notice, pièce maîtresse du dossier, elle présente les aspects juridiques, matériels et géographiques de 
l'opération. La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. Elle présente 
les caractéristiques du tracé et des ouvrages les plus importants, les conditions d’exploitation de la plateforme et 
l’appréciation sommaire des dépenses ; 

 Pièce D : Plan général des travaux, qui présente de manière synthétique la nature du projet ; 

 Pièce E : Etude d’impact, qui comprend l’ensemble des points énumérés à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement (cf ci-contre) ; 

 Pièce F : Evaluation socio-économique, qui comporte une comparaison socio-économique des variantes, une 
estimation sommaire du coût d’objectif et des calculs de rentabilité ; 

 Pièce G : Mise en compatibilité des PLU des communes de La Croix Blanche et Saint-Antoine de Ficalba, qui 
permet de prendre en compte le projet dans les pièces graphiques (emplacement réservé) et les règlements des 
zones concernées. 

 Pièce H : Avis de l’autorité environnementale n°2013-100 en date du 13 novembre 2013. 

 Pièce I : Réponse du maitre d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale n°2013-100. 

 

Le présent document correspond à la Pièce E « Etude d’impact ». 

 

Pièce maîtresse du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’étude d’impact a été établie conformément 
à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement (article équivalent à l'ancien R.122-3 du code de l'environnement). Elle a pour 
finalité, à partir des différentes études menées en amont :  

 de permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet intervient ; 

 d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur le paysage, et d’en 
évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

Elle doit permettre, en outre, de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet et d’informer le public. 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comprend donc :  

 
 

1. Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ; 

2. Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la 
faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les 
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, 
à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces 
effets entre eux ; 

4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact   

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (dossier Loi sur l’eau) et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

6. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme 
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et autres programmes intéressant la zone d’étude ; 

7. Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu 
être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures sera accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces 
mesures à l’égard des impacts du projet ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 
effets ; 

8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs 
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette 
étude ;  

10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 

11. Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact 
comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ; 

12. Pour les infrastructures de transport (ce qui est le cas du présent projet), l’étude d’impact comprend, en outre :  

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des 
travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 

Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 
du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle 
entraîne ou permet d’éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en 
étudier les conséquences.  
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Ce dossier a été réalisé par le bureau d’étude Egis France. 

 

 

 

Héliopôle – Bâtiment D 

33 – 43 Avenue Georges Pompidou – BP 13115 

31 131 BALMA Cedex 

Auteur de l’étude : 

Didier ETCHANCHU 

Chef de projet confirmé environnement 

 

Il s’est appuyé sur plusieurs études techniques spécifiques, à savoir : 

 

 Etude Air et Santé : 

 

 

 

Héliopôle – Bâtiment D 

33 – 43 Avenue Georges Pompidou – BP 13115 

31 131 BALMA Cedex 

 

Auteur de l’étude : 

Géraldine DEIBER 

Chef de projet confirmée air et santé 

 Etude paysagère et architecturale : 

 

 

 

Héliopôle – Bâtiment D 

33 – 43 Avenue Georges Pompidou – BP 13115 

31 131 BALMA Cedex 

 

Auteur de l’étude : 

Thomas CHEVRIN-GELI 

Architecte Paysagiste 

 Volet faune – flore - milieux naturels de l’étude d’impact : 

 

 

2 boulevard Jean Jacques Bosc 

Bât 2 – Etage 4  

33 130 BEGLES 

 

Auteur de l’étude : 

Yvan BOUROULLEC 

Chef de projet naturaliste 

 Etude acoustique : 

 

24, rue Joseph Fourier 

38 400 SAINT MARTIN D'HERES 

 

Auteur de l’étude : 

David FERRAND 

Chargé d’études acoustiques 
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CHAPITRE II. RESUME NON TECHNIQUE 
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 1. QU'EST CE QU'UNE ETUDE D'IMPACT  

L'étude d'impact sur l'environnement a pour objectif de mesurer les effets d'un projet sur son environnement et de proposer 
des mesures adéquates pour éviter, réduire ou compenser ses conséquences négatives. L'étude d'impact a aussi pour 
vocation de présenter clairement les raisons qui ont amené à retenir un projet, notamment du point de vue de l'environnement, 
ceci afin que les choix d'aménagement puissent être faits en toute connaissance de cause. 

C'est pourquoi toutes les études d'impact se composent des parties principales suivantes : 

 une analyse de l'environnement du territoire concerné par le projet avant la réalisation de celui-ci (c'est ce qui 
constitue l'état initial) ; 

 une présentation des choix qui ont amené à retenir le projet parmi plusieurs solutions (étude des variantes) ; 

 la définition du projet finalement retenu pour être présenté à l'enquête publique ; 

 l'étude des conséquences de ce projet sur l'environnement et des mesures de réduction envisagées. 

 

Tous ces éléments figurent dans le document qui suit, conformément à la réglementation qui définit le contenu d'une étude 
d'impact. 

 

 2. OBJET DE L'ETUDE D'IMPACT 

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. Elle est un axe 
important du sud-ouest de la France qui dessert l’Est de l’Aquitaine. 

Outre sa participation aux migrations estivales, elle permet d’assurer les échanges entre les différents bipôles d’agglomération 
se trouvant le long de l’itinéraire. C’est son rôle principal entre Agen et Villeneuve-sur-Lot et les entités économiques qui s’y 
rattachent. Elle permet d’assurer la diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement 
vers celui-ci. Elle constitue également un itinéraire Nord/Sud et un axe emprunté par les transports exceptionnels. 

Le trafic actuel est dense sur certaines sections, notamment aux heures de pointes, et les conditions de circulation se 
détériorent, posant des problèmes de sécurité routière ainsi qu’une dégradation du service aux usagers et du cadre de vie des 
riverains. 

L’Etat, représenté par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
Aquitaine, maître d’ouvrage du projet, souhaite poursuivre l’aménagement de cet axe. Le parti d’aménagement qui a été 
retenu est celui d’une artère interurbaine à 2x2 voies avec des déviations d’agglomérations et des raccordements sous la 
forme de carrefours giratoires. 

L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service en 2010 de la section à 2x2 voies des virages de 
Pujols. Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche, le créneau de Monbalen et la déviation de Saint-Antoine-de-
Ficalba, et celle concernant l’accès Sud de Villeneuve-sur-Lot, font partie des sections restant à aménager, avec l’accès Nord 
à la ville d’Agen. 

La section présentée dans cette étude d’impact, qui inclut le doublement sur place de la déviation de La Croix 
Blanche, l’aménagement du créneau de Monbalen et le doublement sur place de la section récemment réalisée à  
2 voies de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba , s’étend sur un peu plus de 7 kilomètres. Elle traverse un territoire 
aux caractéristiques rurales et péri-urbaines présentant diverses contraintes que le projet d’aménagement devra 
prendre compte. 

 

 3. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. L’aire d’étude 

Longue d’environ 7 kilomètres, l’aire d’étude de la section entre le giratoire à l’extrémité Sud de la déviation de La Croix 
Blanche et le giratoire à l’extrémité Sud de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, est globalement centrée sur la route 
nationale. Sa largeur est adaptée à la nature des tracés pressentis : largeur réduite pour le doublement sur place de la 
déviation de La Croix Blanche et largeur augmentée vers l’Ouest pour prendre en compte les variantes de tracés du créneau 
de Monbalen. 

 

3.2. Un territoire aux caractéristiques à la fois péri-urbaines et rurales 

Cette section s’inscrit au sein d’un territoire à dominante rurale, caractéristique du Pays de Serre entre Garonne et Lot. Le 
relief prend la forme d’un vaste plateau calcaire profondément et régulièrement entaillé de vallons rejoignant la vallée de la 
Garonne au Sud (vallons de Lacarretterie et de Bernou) ou celle du Lot au Nord (vallons de Fontirou, de Caoulet, de Saint-
Antoine). L’occupation de l’espace est relativement homogène avec une activité agricole prépondérante et omniprésente, 
notamment la culture des céréales et des oléagineux. Les cultures de légumes et les vergers occupent également une place 
non négligeable. Il en résulte des paysages ruraux avec une image de pays doucement vallonné et tranquille. 

Caractéristique d’une urbanisation en village-rue, les villages de La Croix Blanche et Saint-Antoine-de-Ficalba se sont 
développés en position dominante du relief sur les crêtes des « Serres ». L’élargissement, au fil des siècles de la voie où se 
trouve l’ancienne RN21, confère à l’itinéraire un effet de couloir dans la traversée de ces villages. 

Au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba, les terres de Fontirou présentent un caractère rural important mis en valeur par des vues 
latérales entre des remises boisées et permettant de découvrir un terrain finement vallonné. Les abords proches de la RN21 
dans ce secteur ont également facilité l’urbanisation diffuse et l’apparition de friches. Le caractère hétérogène de cette zone 
disparaît aux abords de la voie romaine qui conduit aux grottes de Fontirou (route touristique). 

 

  

La RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba La plaine de Fontirou avec la voie communale empruntant 
l’ancienne voie romaine 
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3.3. Les enjeux environnementaux de la zone d’étude 

3.3.1. Les contraintes géotechniques 

Elles sont liées à la présence d’anomalies karstiques localisées sur les plateaux calcaires (risques d’affaissement au droit des 
dolines), notamment dans le secteur de Fontirou et à des risques de glissement au niveau de l’horizon des molasses de 
l’Agenais, en particulier au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba. Ces contraintes sont prises en compte pour la définition et la 
réalisation du projet. 

 

3.3.2. Les eaux superficielles 

Le réseau hydrographique du territoire concerné ne se compose que de petits cours d’eau coulant soit vers la Garonne 
(ruisseau de Lacarretterie se prolongeant par le ruisseau de Bourbon), soit vers le Lot (ruisseau de Fontirou se prolongeant 
par la Masse de Pujols). Ces cours d’eau prennent le plus souvent naissance à la base de bancs calcaires (résurgence de 
Mazet à la source du ruisseau de Fontirou). Aucun usage contraignant n’est fait des eaux de ces ruisseaux dont le principal 
facteur de vulnérabilité est la faiblesse des débits d’étiage. 

 

3.3.3. Les habitats naturels, la flore et la faune 

Des inventaires naturalistes, complétés de recherches bibliographiques, ont été réalisés par le bureau d’étude Biotope sur un 
cycle biologique complet de février 2010 à février 2011, afin d’attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels 
remarquables et d’évaluer ainsi la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du projet. 

Un certain nombre d’habitats naturels patrimoniaux ou présentant un enjeu écologique ont été recensés. Au droit de la 
déviation de La Croix Blanche, les milieux humides du vallon de Lacarretterie correspondent à des habitats d’espèces 
patrimoniales (agrion de Mercure, cuivré des marais...). Plusieurs habitats comme les « prairies humides eutrophes », les « 
ripisylves » et les « fourrés thermophiles » présentent une sensibilité moyenne à forte. Sur le secteur du créneau de Monbalen, 
les enjeux portent principalement sur l’habitat d’intérêt communautaire « prairies maigres de fauche » ainsi que sur quelques 
parcelles de « prairies sèches et semi sèches ». 

Plusieurs plantes patrimoniales ont été répertoriées : Daphné lauréole, glaïeul de byzance, ornithogale des Pyrénées, narcisse 
jaune, bruyère vagabonde et tulipe des bois. La tulipe des bois bénéficie d’une protection nationale et son enjeu de 
conservation à l’échelle nationale est considéré comme fort. La définition du projet tiendra compte de la présence de cette 
espèce dont plusieurs stations ont été trouvées dans la plaine de Fontirou le long de l’ancienne voie Romaine. 

Sur la section La Croix Blanche Monbalen, il n’a pas été repéré d’enjeux notables vis-à-vis des oiseaux. A noter toutefois la 
présence de l’alouette lulu et du cisticole des joncs. Le martin pêcheur est susceptible d’exploiter le ruisseau de Lacarretterie 
pour son alimentation. Le faucon hobereau est nicheur avéré sur un bosquet et sa sensibilité au dérangement devra être prise 
en compte. Le héron gardeboeufs fréquente les zones de pâturage pour son alimentation et la bondrée apivore a également 
été observée. 

Trois espèces d’insectes protégées ont été repérées sur la section de La Croix Blanche : l’agrion de Mercure, le cuivré des 
marais et le damier de la succise. Ces espèces se caractérisent par une certaine sensibilité vis-à-vis des travaux 
d’élargissement de la déviation. Une station d’azuré du serpolet a également été trouvée sur la section du créneau de 
Monbalen (aménagement en site neuf). 

Les enjeux vis-à-vis des reptiles sont dans l’ensemble assez faibles. En revanche, le vallon de Lacarretterie, sur la section de 
la déviation de La Croix Blanche, abrite six espèces d’amphibiens dont la Rainette méridionale qui semble assez rare dans ce 
secteur et pour laquelle il y a un enjeu assez fort. Les autres espèces sont la salamandre tachetée, le triton palmé, le crapaud 
commun et la grenouille agile. Le crapaud calamite a été observé sur la section concernée par l’aménagement du créneau de 
Monbalen. 

Concernant les mammifères non volants, trois espèces protégées fréquentent potentiellement la zone d’étude et, en 
particulier, les milieux forestiers : le hérisson d’Europe, l’écureuil roux et la genette d’Europe. Hormis la genette, ces espèces 
constituent un enjeu de conservation limité. Seule la sensibilité aux risques de collision pourrait être accrue. 

Les populations de chauves-souris montrent une certaine sensibilité. Des espèces sensibles aux collisions routières sont 
présentes comme la barbastelle, le grand et le petit rhinolophe. Le minioptère de Schreibers est également présent sur toute la 
zone. Un gîte de pipistrelle commune a été identifié sous un pont de l’actuelle RN21 au niveau de la déviation de La Croix 
Blanche. Au niveau du vallon de Lacarretterie, la barbastelle et le petit rhinolophe sont présents. Une forte activité de la 
barbastelle est notée dans les boisements de Lacanal et de Z’animoland où des potentialités de gîtes ont été identifiées. 

 

  

La tulipe des bois Le cuivré des Marais 
 

3.3.4. Le paysage 

L’occupation de l’espace est relativement homogène avec une activité agricole prépondérante et omniprésente. La majorité 
des terres est utilisée pour les céréales et les oléagineux qui sont particulièrement répandues sur le plateau. Les cultures de 
légumes et les vergers occupent également une place non négligeable. Il en résulte des paysages ruraux avec une image de 
pays doucement vallonné et tranquille. 

Caractéristique d’une urbanisation en village-rue, les villages de La Croix Blanche et Saint-Antoine-de-Ficalba se sont 
développés en position dominante du relief sur les crêtes des « Serres ». L’élargissement au fil des siècles de la voie où se 
trouve l’ancienne RN21, confère un effet de couloir dans la traversée de ces villages. 

Au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba, les terres de Fontirou présentent un caractère rural important mis en valeur par des vues 
latérales entre des remises boisées et permettant de découvrir un terrain finement vallonné. Les abords proches de la RN21 
dans ce secteur ont également facilité l’urbanisation diffuse et l’apparition de friches. Le caractère hétérogène de cette zone 
disparait lorsque l’on traverse le territoire en empruntant la voie romaine parallèle qui conduit aux grottes de Fontirou. Le statut 
de cette voie et le peu d’accompagnement arboré lui donne un statut de route touristique par excellence. 
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3.3.5. Le patrimoine culturel et touristique 

Un seul monument historique est recensé sur l’aire d’étude : le château de Fontirou sur la commune de Castella (inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques).  

Plusieurs sites archéologiques ont également été identifiés. IIs ne font que traduire l’état actuel des connaissances et des sites 
inédits sont susceptibles d’être mis à jour par les travaux d’aménagement de la RN21. Le service régional de l’archéologie 
sera donc étroitement associé à la réalisation du projet.  

La zone touristique de Fontirou dans le vallon du même nom constitue un site sensible qu’il convient de prendre en compte 
dans la réalisation du projet. 

 

3.3.6. Le bâti et l’urbanisation 

En dehors des bourgs de La Croix Blanche et Saint-Antoine-de-Ficalba, le bâti n’est présent que de manière dispersée, 
souvent le long de la RN21 notamment au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

 

3.3.7. Les principales activités 

Bien qu’en diminution, l’activité agricole reste très présente 
sur l’ensemble des communes. Une part très importante de 
la Superficie agricole utilisée (SAU) est consacrée aux 
grandes cultures (céréales et oléagineux), mais les légumes 
et les vergers occupent une place non négligeable. 

Plusieurs entreprises se sont implantées de part et d’autre 
de la RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba : deux bars 
restaurants (Campagnette et Relais de Plaisance), 
entreprises de ferronnerie (Ferex France), camions 
utilitaires, engins matériels de travaux publics (EURO V.i), 
brocante et antiquités, poteries et cheminées.  

L’aire d’étude comporte deux sites touristiques proches à 
l’extrémité du vallon de Fontirou 

 Les grottes de Fontirou sur la commune de Castella : sept salles avec des concrétions et diverses activités de surface 
(minigolf, bar champêtre, aire de pique nique). 

 Le Parc Z’animoland sur la commune de Monbalen : parc animalier (animaux domestiques des quatre coins du monde 
et animaux de la ferme) et parc d’attraction pour les enfants (jeux en bois, tyrolienne, jeux d’eau...). 

 

 

3.3.8. Le cadre de vie des habitants 

 Quelques nuisances sonores liées à la route 

En mai 2010, une campagne de mesures acoustiques in situ a été réalisée au niveau du projet d’aménagement de la RN21 
sur les communes de La Croix Blanche (trois points de mesures), Monbalen (un point) et Castella (un point). Les résultats 
montrent que les habitations situées à proximité immédiate de la RN21 (14 habitations) sont situées en zone d’ambiance 
sonore préexistante non modérée : niveaux sonores mesurés supérieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit, avec 
ponctuellement des niveaux sonores mesurés de 70,5 dB(A) de jour et 61 dB(A) de nuit. 

Les habitations situées en retrait de cet axe sont en zone d’ambiance sonore préexistante modérée : niveaux sonores 
mesurés, inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit, avec des niveaux sonores mesurés compris entre 55 dB(A) et 
58,5 dB(A) en période diurne et entre 48,5 dB(A) et 54,5 dB(A) en période nocturne. 

 Une qualité de l’air dans les normes 

Les résultats de la campagne de mesures, menée du 22 octobre au 9 novembre 2010, indiquent que la qualité de l’air est 
bonne sur le territoire traversé par le projet. Les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène respectent les normes de qualité de 
l’air en vigueur. 

 
Entreprise le long de la RN21  

au Sud de Saint-Antoine de Ficalba 
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PRINCIPAUX ENJEUX 
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 4. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET LA DESCRIPTION 

DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

4.1. Intérêt du projet 

La section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalent » s’inscrit dans le programme de modernisation de la 
RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot qui prévoit l’achèvement à terme, en artère interurbaine à 2x2 voies, de la liaison 
Agen/Villeneuve-sur-Lot. 

Le trafic actuel est dense sur l’itinéraire (9100 à 11400 véh/j en moyenne en 2010 entre Agen et Villeneuve et 9100 à 9900 
véh/j au droit de la présente section), notamment aux heures de pointe, et les conditions de circulation se détériorent, posant 
des problèmes de sécurité routière ainsi qu’une dégradation du service aux usagers et du cadre de vie des riverains. 

Les objectifs du programme et de l’opération sont les suivants : 

 Améliorer la sécurité et le confort des usagers 

Avec des chaussées séparées par un terre-plein central, des courbes à grand rayon, des faibles pentes, des carrefours 
giratoires et la suppression des accès directs rabattus sur les giratoires, l’artère interurbaine apportera un gain de sécurité 
important par rapport à la route actuelle, mais aussi un gain de confort résultant de l’augmentation de la qualité de service de 
l’infrastructure. 

 Fluidifier et fiabiliser les déplacements routiers entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

L’aménagement de l’itinéraire permettra un gain supplémentaire de temps d’environ 5 minutes sur l’ensemble de l’axe 
Agen/Villeneuve-sur-Lot par rapport à la situation de fin d’année 2010, à ajouter aux 3 minutes déjà gagnées sur la rectification 
des virages de Pujols (section mise en service en 2010). Il améliorera les échanges intra-communaux ou intracommunautaires 
et la sécurité des déplacements locaux. 

Enfin, il permettra surtout de fluidifier la circulation aux heures de pointes, de fiabiliser les temps de parcours et de désenclaver 
les communes de l’axe Agen – Villeneuve, notamment par les possibilités de dépassement offertes par l’aménagement. 

 Améliorer le cadre de vie des riverains et la préservation de l’environnement 

L’artère interurbaine améliorera le cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle par une diminution des nuisances sonores et 
de la pollution atmosphérique le long des sections déviées, ainsi que la sécurité dans les bourgs traversés. 

L’aménagement sera réalisé de façon à éviter les impacts sur l’environnement, à les réduire s’ils ne sont pas évitables et à 
compenser les impacts qui n’auraient pu être évités ou réduits. 

Ainsi, des mesures en faveur de l’environnement seront mises en oeuvre dans le cadre de son aménagement : mise en place 
de protections acoustiques, gestion quantitative et qualitative de l’eau, traitement paysager des abords de la voie et de l’entrée 
de ville de Villeneuve-sur-Lot... 

 Contribuer au développement économique local 

L’aménagement de la nouvelle route aura des effets positifs en faveur du développement économique local. Il favorisera les 
échanges commerciaux entre les deux agglomérations, contribuera à la mise en valeur des sites touristiques (Fontirou) et 
participera au maintien et au développement du tourisme vert, des activités artisanales et commerciales. 

 

4.2. Le parti d’aménagement retenu entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

L’aménagement envisagé sur la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot doit permettre d’apporter des solutions efficaces à la 
saturation du trafic aux heures de pointe, à la sécurité des déplacements, au désenclavement des communes, tout en 
garantissant la préservation de l’environnement. 

Le parti d’aménagement, qui a été retenu pour la liaison entre Agen et Villeneuve-sur-Lot par la RN21, est celui d’une artère 
interurbaine à 2x2 voies avec déviations d’agglomérations, raccordements sous la forme de carrefours giratoires et 
suppression des accès directs. Cet aménagement peut être un aménagement sur place de la RN21 existante ou un tracé en 
site neuf. 

 

PROFIL EN TRAVERS TYPE RETENU POUR L’AMENAGEMENT DE LA RN21  
ENTRE AGEN ET VILLENEUVE-SUR-LOT 

 

 

L’accès à cette artère est interdit aux piétons, cycles, cyclomoteurs, engins agricoles. La vitesse autorisée sera de 110 km/h 
pour les véhicules légers (90 km/h pour l’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot). Pour les véhicules interdits, des itinéraires de 
substitution seront mis en place. 

L’aménagement complet en artère interurbaine de la liaison routière Agen - Villeneuve-sur-Lot assurera l’accessibilité à 
Villeneuve-sur-Lot par une infrastructure à haut niveau de service et permettra ainsi le « désenclavement » de cette 
agglomération. 
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4.3. Choix du projet parmi les différentes variantes envisagées 

Le présent chapitre présente les 3 variantes présentées à la concertation puis les 2 variantes optimisées à l’issue de la 
concertation. 

4.3.1. Variantes étudiées et soumises à la concertation 

Sur cette section d’un peu plus de 7 kilomètres qui inclut le doublement sur place de la déviation de La Croix Blanche, 
l’aménagement du créneau de Monbalen et le doublement sur place de la section récemment réalisée à 2 voies de la déviation 
de Saint-Antoine-de-Ficalba, trois variantes ont été étudiées. 

Les tracés de ces trois variantes comportent deux sections communes qui correspondent à l’aménagement sur place à 2x2 
voies de la déviation existante de La Croix Blanche et l’aménagement à 2x2 voies de la section récemment réalisée à 2 voies 
(2010) de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba.  

Les variantes portent donc sur l’aménagement de la section intermédiaire (créneau de Monbalen) et se distinguent par un 
positionnement différent du nouveau point d’échange sur la RN21 à l’extrémité Nord de la déviation de La Croix Blanche, puis 
par des tracés distincts jusqu’au giratoire Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba, correspondant aux deux options envisageables 
pour l’aménagement du créneau de Monbalen, à savoir un aménagement sur place ou un aménagement en site neuf. 

 

 Le doublement de la déviation de La Croix Blanche (section commune) 

Sur cette section commune longue de 3200 m à 3950 m selon les variantes entre le nouveau giratoire à créer situé au Sud de 
la déviation de La Croix Blanche et le nouveau giratoire prévu au Nord de La Croix Blanche, les enjeux environnementaux 
globalement forts du côté Ouest (vallon de Lacarretterie, habitats d’espèces patrimoniales...) et la proximité des premières 
habitations de La Croix Blanche côté Est ne permettent pas d’envisager d’autres tracés que la mise à 2x2 voies sur place par 
élargissement de la déviation existante. 

Compte tenu de ces contraintes, un élargissement de la voie côté intérieur est globalement moins pénalisant pour 
l’environnement. 

Par ailleurs, la géométrie actuelle de la route permet le doublement de la plateforme de ce côté. Les deux passages 
supérieurs, qui existent sur ce tronçon, ont été construits en tenant compte du futur élargissement de la RN21. Le passage 
inférieur desservant les bourgs de Cabichos, Bésille... doit, quant à lui, être prolongé, ce qui impliquera une légère modification 
de la voie communale, afin de conserver le gabarit actuel de l’ouvrage. 

  
La déviation de La Croix Blanche Le passage inférieur rétablissant la voie communale 

 Le positionnement du nouveau point d’échange au Nord de La Croix Blanche 

Au Nord de La Croix Blanche, la déviation se raccorde actuellement avec l’ancienne RN21 par un demi-échangeur dénivelé, 
qui ne correspond pas au parti d’aménagement retenu. Il sera donc supprimé et remplacé par un nouveau giratoire. 

Pour les variantes 1 et 3, le nouveau point d’échange est situé à environ 750 m au Nord de l’échangeur actuel, à proximité du 
lieu-dit Bulit. Le giratoire est positionné de manière à respecter la distance d’alignement nécessaire à la visibilité de 
l’aménagement. Il permet le rétablissement de la RD212. 

Pour la variante 2, le giratoire d’échange est situé 800 m plus au Nord à proximité des lieux-dits Sarlat et Fouy. Ce giratoire 
d’échange est également positionné de façon à respecter les distances préconisées à l’arrivée sur giratoire pour les deux 
branches de la 2x2 voies 

 

 L’aménagement de la section du créneau de Monbalen. 

La section de 4 kilomètres comprise entre le demi échangeur de La Croix Blanche et le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba 
comprend aujourd’hui une partie à 3 voies entre l’extrémité Nord de La Croix Blanche et le carrefour avec la RD110, et une 
partie à 2 voies de la RD110 à Saint-Antoine-de-Ficalba. De nombreuses contraintes limitent les possibilités d’aménagement 
de cette section : des constructions et des activités le long de la RN21, un relief chahuté, des difficultés géotechniques, la 
présence des grottes de Fontirou et d’une ZNIEFF. 

L’aménagement de cette section doit également prendre en compte la nécessité de se raccorder au Sud à la RN21 par le 
nouveau giratoire d’échange prévu au Nord de la déviation de La Croix Blanche, et au Nord au giratoire situé au départ de la 
déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

A partir du nouveau giratoire sur la RN21 au Nord de La Croix Blanche, plusieurs variantes de tracés ont été étudiées dans le 
prolongement de la section commune de La Croix Blanche, correspondant aux deux options principales envisageables pour 
l’aménagement du créneau de Monbalen : un aménagement sur place ou un aménagement en site neuf (cf plans pages 
suivantes). 

 

  

L’extrémité Sud du créneau de Monbalen Le giratoire Sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba 


