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l’autopartage, à l’utilisation du vélo, à la complémentarité des différents modes de transport ou à une gestion innovante 
des trafics.  

 

Le SRIT précise que si l’usage de la voiture n’est pas voué à la disparition, il est tout de même appelé à évoluer grâce aux 
nouvelles technologies de l’information qui peuvent permettre de diminuer les déplacements, à la recherche sur les carburants 
et la conception de véhicules moins polluants, et à une sensibilisation plus forte des conducteurs aux enjeux 
environnementaux. 

Concernant les déplacements routiers, le SRIT met l’accent sur : 

 La mise à niveau du réseau routier régional structurant : certaines zones de l’Aquitaine sont actuellement mal 
desservies par la route ou mal reliées entre elles. C’est le cas notamment du Lot-et-Garonne et de la Dordogne qui 
souffrent d’un déficit de liaisons de qualité ou de problèmes de sécurité routière. La mise à niveau du réseau régional 
structurant doit être poursuivie pour favoriser le fonctionnement en réseau des pôles urbains et le développement 
économique des territoires, dans le respect de l’environnement et populations des territoires traversés et en 
complémentarité avec les modes de transports collectifs. 

 Le renforcement de la connaissance de l’accidentologie et mise en oeuvre de plans pluriannuels 
d’amélioration de la sécurité : une meilleure connaissance des zones les plus accidentogènes par l’analyse des 
données disponibles sur l’insécurité routière permet de définir les sections routières à aménager en priorité. Cette 
action s’appuie sur l’Observatoire Régional sur la Sécurité Routière créé au sein de la Direction Régionale de 
l’Equipement Aquitaine, en accentuant les partenariats avec les Départements. Il s’agit ainsi de définir et de mettre en 
oeuvre des plans pluriannuels d’amélioration de la sécurité sur les sections identifiées afin d’assurer un meilleure 
adaptation des infrastructures routières aux exigences de sécurité. 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » est 
donc compatible avec les objectifs du SRIT. 

 

2.3. Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE, qui résulte de la loi Grenelle 2, est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les 
objectifs régionaux, en matière de : 

 maitrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables ; 

 réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ; 

 adaptation au changement climatique. 

Il vise à inscrire l’action régionale en matière d’air, d’énergie et de climat dans un cadre de cohérence partagé par l’ensemble 
des acteurs régionaux. C’est un document stratégique qui définit 24 orientations déclinées selon 5 grands objectifs 
stratégiques ainsi que par grands secteurs (bâtiment, industrie, agriculture, transports, énergie) et enfin selon les thématiques 
transversales d’adaptation au changement climatique et de qualité de l’air. 

Pour le secteur des transports, les grandes orientations du SCRAE sont les suivantes : 

 OR1 : Développer et diffuser la connaissance sur les déplacements de voyageurs et le transport de marchandises, 
leurs impacts air énergie climat et les outils à disposition auprès des élus, des usagers et des acteurs du secteur du 
transport 

 OR 2 : Assurer une cohérence sur les problématiques air énergies climat entre les acteurs et les politiques de 
l’urbanisme et des transports (de voyageurs et de marchandises) en gérant l’attractivité de la région 

 OR3 : Rééquilibrer les usages de la route au profit des modes sobres et propres et renforcer les alternatives tout en 
réduisant les besoins de déplacements 

 OR4 : Optimiser aux différentes échelles (longues distances, courtes distances, centre ville) le transport de 
marchandises, développer les alternatives à la route (autoroute de la mer, fer, transport fluvial) et réduire à la source 
les besoins 

 

Le SCRAE présente plusieurs scénarios pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en simulant divers types d’actions : 
augmenter la capacité voyageur du ferroviaire, développer le recours aux modes doux, transfert d'actifs du véhicule particulier 
au transport en commun, développer le covoiturage, développer le télétravail, réduire le transport de marchandise par voie 
routière. 

Au sens du SRCAE, aucune des communes concernées par l’aménagement de la RN21 ne se situe en « zone sensible » où 
la qualité de l’air sera jugée prioritaire.  

Par ailleurs, au regard des résultats obtenus et des mesures réalisées dans le cadre de cette étude, la mise à 2 x 2 voies de 
la RN21 au droit de la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » n’induira aucun dépassement 
des normes de qualité de l’air en vigueur dans les zones habitées ou occupées par des tiers, pour tous les polluants 
étudiés. 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section « déviation de La Croix Blanche – dréneau de Monbalen » est 
donc compatible avec les objectifs du SRCAE. 

 

2.4. Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2010-
2015 a été approuvé le 1er décembre 2009. 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée des ressources en 
eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l’eau. 

Le SDAGE et le programme de mesures (PDM) qui lui est associé intègrent les obligations définies par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre un bon état des eaux 
d’ici 2015. 

Le PDM qui accompagne le SDAGE identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux. 

L’article L.212-1 du Code de l’Environnement précise que « les programmes et décisions administratives dans le domaine de 
l’eau doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les dispositions des SDAGE ». 

Le SDAGE Adour Garonne s’appuie sur les 6 orientations fondamentales adoptées par le Comité de Bassin qui intègrent les 
objectifs de la DCE mais également ceux spécifiques au bassin Adour Garonne : 

A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

B. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

C. Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ; 

D. Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

F. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au coeur de l’aménagement du territoire. 

La prise en compte des aspects qualitatifs d'une part, et la non aggravation des débits aval d'autre part, assurent la 
compatibilité du projet avec ces différentes orientations (ouvrages de rétention permettant l’écrêtement des débits ruisselés, le 
confinement d’une pollution accidentelle et le traitement des eaux de la plate forme par décantation). 
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Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » est 
donc compatible avec les objectifs du SDAGE. 

 

2.5. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

La notion de trame verte et bleue (TVB) est issue de l’engagement 73 du Grenelle de l’Environnement. Cette trame est 
constituée de « réservoirs de biodiversité » et des « corridors » qui les relient. Son objectif est en particulier d’éviter la 
fragmentation des habitats d’espèces. 

Les lois "Grenelle 1 et 2" fixent ainsi comme objectif la constitution "d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du 
territoire qui permettra de créer des continuités territoriales". 

Cette trame verte et bleue régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de Région. Le projet de SRCE sera préalablement soumis 
pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées et à enquête publique. 

L’élaboration de ce document associe les collectivités territoriales (régions, départements, communes), l’État, et les parties 
concernées (partenaires socioprofessionnels, associations de protection de la nature…) au sein d’un comité régional « trame 
verte et bleue », co-présidé par le président du conseil régional et le préfet de région. 

La DREAL et le Conseil Régional d’Aquitaine ont initié dès septembre 2009 une démarche d’identification des continuités 
écologiques à travers une étude technique, associant une cinquantaine de structures. Cette étude permettra d’alimenter les 
réflexions pour l’élaboration du SRCE. 

Le SRCE comportera : 

 Une analyse des enjeux régionaux 

 Un volet identifiant les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques ainsi que les cours d’eau et zones humides 

 La cartographie de la Trame verte et bleue 

 Les mesures contractuelles et d’accompagnement pour préserver et remettre en état les continuités écologiques 

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation du SRCE. 

Si on se réfère à la cartographie réalisée dans le cadre de l’étude globale de la Trame Verte et Bleue Aquitaine, le projet 
d’aménagement de la RN21 section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » intéresse le réservoir de 
biodiversité « milieux humides » correspondant à la vallée du Bourbon (ruisseau de Lacarretterie). Il intéresse également un 
corridor écologique « milieux ouverts et semi-ouverts » reliant le secteur des pelouses sèches de Villeneuve-sur-Lot – Fumel 
au secteur des pelouses sèches de l’Agenais, mais aucune pelouse sèche n’est inventoriée sur le secteur d’étude, et un 
corridor écologique « forêt de feuillus » reliant l’arc forestier du Péridord à la vallée de la Garonne.  

Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section « déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » ne 
remet pas en cause le fonction des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 

 

Réservoirs biologiques « milieux humides » 
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Corridors écologiques « forêts de feuillus » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridors écologiques « milieux ouverts et semi-ouverts » 
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CHAPITRE VIII. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME  
ET DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 
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 1. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 

D’AMENAGEMENT DE LA RN21 

1.1. Présentation du programme de la RN21 

La section de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot supporte un trafic essentiellement local, de plus de 10 000 
véhicules/jour. Il est essentiellement lié aux relations privilégiées et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et 
de Villeneuve-sur-Lot qui constituent deux entités économiques majeures du Lot-et-Garonne. 

La RN21 ne possède pas aujourd’hui les caractéristiques en adéquation, d’une part, avec l’importance et la composition de la 
circulation, d’autre part, avec son rôle économique. 

L’ensemble des éléments développés précédemment milite pour la réalisation d’une liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot plus sûre, 
plus fiable, intégrée dans un environnement rural sensible et de qualité, à la hauteur du rôle économique et de ses fonctions 
de désenclavement de la partie centrale du grand Sud-Ouest. 
 

1.2. Analyse de l’état initial de la zone d’étude concernée par le programme de la 
RN21 

1.2.1. Milieu physique 

La RN21 traverse un secteur de collines appelé Pays des Serres de l’Agenais entre les vallées de la Garonne au Sud et du Lot 
au Nord. D’une altitude d’environ quarante mètres dans ces grandes vallées, la RN21 rejoint des zones situées à environ 230 
mètres d’altitude à mi-parcours entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. De nombreux cours d’eau ont entaillé ce plateau, les uns en 
direction de la Garonne, les autres du Lot, créant des dépressions peu profondes au départ, se creusant progressivement pour 
former des entailles parallèles avant de déboucher sur les grandes vallées. 

Ce relief chaotique est lié à la géologie du plateau constitué en majeure partie de couches calcaires dures. Dans ces 
conditions, les versants des vallées présentent des risques potentiels d’instabilité qui se révèlent une contrainte majeure pour 
la réalisation d’un projet routier. 
 

1.2.2. Occupation des sols 

Dès que l’on quitte les zones urbaines d’Agen et Villeneuve-sur-Lot, l’activité agricole devient omniprésente et prépondérante. 
Le plateau est le lieu privilégié des cultures céréalières et oléagineuses alors que les cultures de légumes et les vergers, en 
particulier les prunelaies, occupent les fonds de vallées. 
 

1.2.3. Milieu naturel 

Le milieu naturel se développe sur les zones délaissées par l’agriculture. Même s’il n’existe ni Site d’intérêt communautaire 
(SIC) ni Zones de protection spéciale (ZPS) entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, plusieurs Zones naturelles d’Intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été recensées. Parmi elles, le « Plateau de Lascrozes » sur les communes de 
Villeneuve-sur-Lot et Hautefage-Latour ; la « Vallée du Bourbon » sur les communes de Castella, La Croix Blanche et 
Foulayronnes, les « Coteaux de la Masse » sur les communes de Castella, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba et Sainte-
Colombe de Villeneuve ; la « Station botanique de la Marsalle » sur la commune de Villeneuve-sur-Lot.  

 

 

Une trentaine d’habitats naturels différents ont été répertoriés sur l’aire d’étude élargie de la RN21. La diversité n’est pas très 
élevée mais la superficie de certains habitats montre des zones biologiquement intéressantes. Certains habitats patrimoniaux 
constituent ainsi un enjeu (fourrés thermophiles, prairies maigres de fauche, frênaies-chênaies...). 

Parmi les espèces végétales, vingt-quatre sont considérées comme patrimoniales et quatre bénéficient d’un statut de 
protection réglementaire : la tulipe des bois, l’epipactis à petites feuilles, l’asperge à feuilles aigües et la céphalanthère rouge. 
Trois autres espèces, bien que non protégées, sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées en France : la nielle des 
blés, l’orchis à fleurs lâches et le glaïeul de Byzance. 

Publiée tous les quatre ans, cette liste rouge, établie par l’UICN Comité de France, est considérée comme la source 
d’informations la plus complète sur le statut de conservation global des espèces végétales et animales. 

Les zones humides, étangs et bords de cours d’eau revêtent une importance particulière pour les amphibiens, notamment au 
moment de leur reproduction (huit espèces recensées de grenouilles, crapauds, tritons, salamandres) et les odonates (dix-
neuf espèces de libellules dont une protégée et d’intérêt communautaire l’agrion de Mercure). 

Les secteurs bocagers, les fonds de vallées, les pelouses et les prairies sèches abritent des espèces protégées de papillons : 
cuivré des marais, damier de la succise, azuré du serpolet.  

L’avifaune est riche avec ses 76 espèces d’oiseaux dont 63 sont protégées. La Bondrée apivore, rapace protégé et d’intérêt 
communautaire, est susceptible d’exploiter tous types de boisements pour sa nidification, notamment dans la vallée de la 
Ségone qui offre des conditions favorables pour d’autres espèces patrimoniales (aigrette garzette, gobemouche gris, fauvette 
grisette, héron garde-boeuf, faucon hobereau, martin pêcheur). 

Certaines grandes parcelles en milieu ouvert se montrent favorables à des espèces comme l’engoulevent d’Europe, le cisticole 
des joncs, le milan noir, l’alouette lulu. 

Douze espèces de chauve-souris fréquentent l’aire d’étude dont six sont d’intérêt communautaire. Certaines de ces espèces, 
comme les rhinolophes, utilisent les alignements boisés et les haies pour se déplacer et sont donc très sensibles à la 
circulation routière. 

Parmi les 19 espèces de mammifères terrestres présents, certaines comme le hérisson et l’écureuil roux bénéficient de 
protections nationales. Les habitats sur l’aire d’étude sont également favorables à la Genette, espèce difficile à observer et 
protégée. 
 

1.2.4. Patrimoine culturel 

La zone d’étude comporte plusieurs sites classés ou inscrits : 

 le site classé de la Garenne du château d’Arasse et le site 
inscrit de Talives sur la commune de Foulayronnes ;  

 le site inscrit du vieux centre de la commune de St-Antoine-de-
Ficalba, 

 le site inscrit du village et des abords du village de Pujols. 
 

Les monuments historiques classés ou inscrits se concentrent 
essentiellement dans les centres des villes d’Agen et de Villeneuve-sur-
Lot. Entre ces deux villes, se situent deux monuments inscrits : l’église 
d’Artigues et le château de Fontirou. 

De nombreux sites archéologiques jalonnent également l’itinéraire. 
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1.2.5. Bâti 

En dehors des zones urbaines d’Agen et Villeneuve-sur-Lot, le bâti se présente sous la forme de bourgs et hameaux implantés 
le long de la RN21 (La Croix Blanche, Saint-Antoine-de-Ficalba, Artigues, Galinas) et des voies secondaires mais également 
de fermes dispersées constellant l’espace rural. 
 

1.2.6. Contexte socio-économique 

 Une population concentrée autour d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot 

En 2007, les aires urbaines d’Agen (56 communes) et Villeneuve-sur-Lot (16 communes) comptaient respectivement  
104 779 habitants et 46 876 habitants, soit au total près de la moitié de la population du département du Lot-et-Garonne  
(324 159 habitants). 

Les densités de population, 126 hab./km2 pour l’aire urbaine d’Agen et 140 hab./km2 pour celle de Villeneuve-sur-Lot sont très 
nettement supérieures à celle du département (60 hab./km2). 

Les cartes ci-contre mettent en évidence le mouvement de concentration démographique autour d’Agen et Villeneuve-sur-Lot 
et, à un degré moindre, autour d’Aiguillon à l’Ouest et de Fumel dans la vallée du Lot. 

Entre 1999 et 2007, la population augmente annuellement en moyenne de 1,3 % sur l’aire urbaine d’Agen et de 0,6 % sur celle 
de Villeneuve-sur-Lot (et 0,7 % pour le département) en raison de soldes naturels et surtout migratoires nettement positifs. 

La population active - en hausse au dernier recensement de 2007 - représente 69 % de la population totale sur l’aire urbaine 
d’Agen et 73 % sur celle de Villeneuve-sur-Lot. 
 

 Une économie basée sur l’agriculture, un tissu industriel et des activités tertiaires 

L’agriculture, bien qu’en recul, conserve une place importante dans l’économie du Lot-et-Garonne où elle couvre plus de 60 
% de la superficie départementale. Dans la zone d’étude, elle est importante et prépondérante. Entre les deux derniers 
recensements, le nombre d’exploitations agricoles a diminué mais la superficie agricole utilisée (SAU) moyenne de ces 
exploitations a augmenté. 

En revanche, la SAU globale tend à diminuer. L’agriculture représente moins de 5 % des emplois sur les aires urbaines d’Agen 
et Villeneuve-sur-Lot. Plus de la moitié de la SAU est consacrée aux grandes cultures (céréales et oléagineux), principalement 
sur le plateau, même si les cultures de légumes et les vergers occupent une place non négligeable, notamment dans la vallée 
du Lot. 

Le tissu industriel comporte d’importants établissements, implantés principalement à la périphérie des agglomérations où 
sont situées les principales zones d’activités. 

Les plus gros employeurs du secteur industriel et des services marchands se situent dans l’agglomération agenaise puis 
secondairement dans celle de Villeneuve-sur-Lot. Au premier rang, les laboratoires UPSA (produits pharmaceutiques) à Agen, 
puis suivent de nombreuses et dynamiques activités agroalimentaires. 

Les plus grands établissements en effectif sont implantés dans la vallée du Lot où la culture de la prune génère de 
nombreuses activités (collecte, stockage, préparation, transformation...) qui constituent une ressource de base fondamentale 
pour le Lot-et-Garonne. L’expédition, en particulier des produits frais, s’effectue rapidement et majoritairement par la route. 

Le secteur tertiaire (commerces et services) est très développé et représente 77 % des emplois des aires urbaines d’Agen et 
Villeneuve-sur-Lot. Le Centre hospitalier départemental sur la commune de Pont-du-Casse constitue un des principaux 
employeurs avec 950 employés. 

 

 La liaison entre Agen et Villeneuve-sur-Lot : de nouveaux enjeux socio-économiques pour les riverains  

Les liaisons entre les villes d’Agen et Villeneuve-sur-Lot sont encore aujourd’hui de qualité insuffisante et ces deux villes ne 
peuvent bénéficier des complémentarités nécessaires à un développement équilibré du territoire. 

Les principaux enjeux socio-économiques qui s’attachent à l’amélioration de la liaison routière Agen/Villeneuve-sur-Lot sont de 
plusieurs ordres :  

 désenclaver le Villeneuvois pour recréer une liaison, et donc une dynamique, avec les territoires alentour, et plus 
largement la vallée du Lot ; 

 participer au renforcement de la cohésion du territoire aquitain ; 

 contribuer au développement des secteurs concernés, du point de vue de l’économie, de l’emploi, de la démographie 
et de l’habitat ;  

 assurer la régularité des temps de parcours et favoriser les échanges entre les deux pôles économiques ; 

 permettre un accès plus aisé avec l’échangeur autoroutier d’Agen en direction de Bordeaux et Toulouse ; 

 améliorer les trajets domicile-travail. 
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1.3. Analyse des impacts du programme sur l’environnement 

1.3.1. Eaux superficielles et souterraines 

Les cours d’eaux présents concernent des têtes de bassins versants. Aucun suivi de la qualité des eaux de ces ruisseaux 
n’est disponible. Le principal facteur de vulnérabilité de ces ruisseaux est leur faible débit d’étiage qui les rend plus vulnérables 
aux pollutions diverses, notamment d’origine routière. 

Les écoulements naturels recoupés par le projet seront rétablis par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques dimensionnés pour 
accepter des débits de pointe de crue centennale. Compte tenu de la proximité et de la vulnérabilité des milieux récepteurs 
(petits affluents de la Masse, ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou, ruisseau de Cambes), certains principes seront retenus 
pour l’assainissement de la plate-forme :  

 séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux de ruissellement du bassin versant naturel ;  

 mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux de ruissellement de l’impluvium routier ;  

 rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel après écrêtement et traitement dans des ouvrages multifonctions, ce qui 
permettra de confiner une éventuelle pollution accidentelle.  

La collecte et le traitement des eaux permettront également de préserver les eaux souterraines. 
 

1.3.2. Milieu naturel 

Les enjeux portent surtout sur les ripisylves des ruisseaux (ruisseau de Lacarretterie, ruisseau de Cambes…) et les prairies 
maigres de fauche dans les fonds de vallon, mais également ponctuellement sur la protection de stations de plantes 
patrimoniales protégées comme la Tulipe des bois qui pourraient être impactées par le tracé. 

Les mesures envisagées sont de plusieurs ordres : adaptation du tracé aux sensibilités (évitement des stations de plantes 
patrimoniales), mise en défense des stations situées dans ou près de l’emprise avant et pendant la phase chantier, réduction 
de l’emprise du chantier dans les zones sensibles (en particulier pour les prairies maigres de fauche), positionnement des 
zones de dépôts hors de ces zones sensibles, et restauration des milieux dégradés en phase chantier.  

Ces mesures seront également de nature à réduire l’impact sur les habitats des insectes protégés comme le Cuivré des 
Marais, le Damier de la Succise et l’Agrion de Mercure. 

Pour les chauves-souris, il s’agit de conserver au maximum les structures paysagères existantes (haies, bosquets, 
boisements), de mettre en place des aménagements permettant de restaurer les fonctionnalités écologiques et limiter les 
collisions, d’adapter le défrichage à l’écologie des chauves-souris pour limiter l’impact des travaux c’est-à-dire intervenir hors 
période de reproduction, de mise bas, d’élevage des jeunes et d’hivernage, soit préférentiellement de mi-mars à fin avril et de 
mi-août à fin octobre, d’identifier les gîtes en bâti et arboricoles potentiels et les rendre inexploitables pour les chauves-souris 
pendant la phase chantier. 

En fonction des impacts résiduels qui seront mis en évidence après application de ces mesures, il pourra s’avérer nécessaire 
d’établir des dossiers de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, dossiers qui seront 
présenté au CNPN (Comité National de Protection de la Nature). 
 

1.3.3. Paysage 

L’impact paysager du tracé peut potentiellement être fort s’il s’inscrit dans une zone de relief nécessitant des terrassements 
importants.  Sont surtout concernés les secteurs de coteaux dans lesquels s’inscrivent l’aménagement de l’accès Nord à la 
déviation d’Agen et l’aménagement du créneau de Monbalen, notamment dans le secteur sensible et la zone touristique du 
vallon de Fontirou (Parc Z’Animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de Fontirou). 

 

Les enjeux paysagers liés aux terrassements sont moindres pour l’aménagement de l’accès Sud à Villeneuve dans le vallon 
de Cambes. 

Dans les secteurs de coteaux, les tracés en site neuf chercheront si possible à s’inscrire dans la partie supérieure des 
versants, moins creusée par les talwegs,  afin de limiter les terrassements. 

Les aménagements en site neuf nécessiteront de rechercher un équilibre entre déblais et remblais mais aussi de dessiner des 
modelés de terrain qui permettent de s’adapter au site et de s’inscrire dans la continuité du paysage des combes. 

Les aménagements sur place impliqueront de travailler scrupuleusement sur les limites d’emprises de la voie au contact des 
parcelles riveraines afin de garantir un impact minime du projet. 

Les mesures d’insertion paysagère vont également consister à rechercher un traitement paysager soigné des talus et à 
restaurer les continuités écologiques par des replantations adaptées aux sols rencontrés. 

Dans le cas particulier de l’accès Sud à Villeneuve-sur-Lot, le projet est propice à la création d’un environnement de qualité 
dans l’optique de valoriser l’entrée de ville. 
 

1.3.4. Patrimoine 

L’aménagement de l’accès Nord à la déviation d’Agen tangente, à son extrémité Sud au niveau du giratoire de la RD13 et de 
la déviation d’Agen, le site inscrit de Talives.  

Les monuments historiques sont peu nombreux sur l’aire d’étude du programme et aucun périmètre de protection de 
monument historique ne devrait être intersecté par le projet d’aménagement de la RN21. Les périmètres de protection de 
l’église d’Artigues et du château de Fontirou (monuments inscrits) seront a priori évités par le projet. 

En revanche, le Service Régional de l’Archéologie a indiqué la présence d’éléments de sensibilité archéologique à proximité 
de la RN21. Compte tenu de cette sensibilité et de l’impact possible du programme d’aménagement de la RN21, un diagnostic 
archéologique sera réalisé par l’INRAP ou par un opérateur privé dans le cadre de chaque projet d’aménagement. 
 

1.3.5. Foncier et biens 

Le programme d’aménagement de la RN21 impactera des parcelles privées. 

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues par le 
Code de l’Expropriation. Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

La compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires 
concernés. 
 

1.3.6. Agriculture 

Selon les cas (tracé neuf ou aménagement sur place), les projets constituant le programme pourront avoir un double effet 
d’emprise sur les terres agricoles et de coupure des unités parcellaires. 

Conformément à l’article L.123-4 du code rural, le maître d’ouvrage remédiera aux dommages causés aux structures agricoles 
en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier. Une fois arrêté le détail des acquisitions 
foncières, l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot-et-Garonne. 

Elle permettra notamment de recueillir les observations des propriétaires et exploitants concernés. Chaque problème 
particulier sera alors examiné afin qu’une solution y soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Dans tous les cas, la 
compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires 
concernés. 
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1.3.7. Voirie locale 

Les différents projets qui constituent le programme interceptent un certain nombre de voies locales qui seront rétablies par des 
passages inférieurs ou supérieurs ou par des rabattements sur les points d’échange avec la future route. 

Les principes de rétablissement diffèreront selon que le tracé retenu est en aménagement sur place ou en site neuf.  

Dans le cas des aménagements en site neuf, la RN21 actuelle conservée servira de desserte locale (hameau d’Artigues, 
habitations isolés, activités en bordure de la route actuelle à Monbalen) ou de contre allée (accès Sud à Villeneuve-sur-Lot).  
 

1.3.8. Cadre de vie 

Les impacts sur le cadre de vie des riverains diffèreront selon que le tracé retenu est en aménagement sur place ou en site 
neuf.  

L’aménagement en site neuf de l’accès Nord à la déviation d’Agen aura pour effet de réduire considérablement les nuisances 
sonores et d’améliorer les conditions de vie dans la traversée du hameau d’Artigues et au niveau des habitations riveraines du 
lieu-dit Galinas. L’aménagement en site neuf du créneau de Monbalen aura le même effet sur les habitations riveraines de la 
RN21 actuelle. 

Les protections acoustiques à mettre en œuvre seront définies par les études acoustiques spécifiques à chaque projet. 

Pour les habitations actuellement situées en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée (celles proches de la RN21 
actuelle) l’objectif acoustique fixé par l’arrêté du 5 mai 1995 est de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. Pour les autres 
habitations, situées en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, l’objectif est fixé à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. 

Des protections acoustiques seront mises en oeuvre pour les habitations au droit desquelles la contribution sonore de 
l’infrastructure dépasse ces valeurs maximales admissibles. Ces protections acoustiques pourront être des protections à la 
source (écran, merlon), des protections de façade en renforçant leur isolation acoustique, ou une combinaison des deux le cas 
échéant. 
 

1.3.9. Réseaux divers 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet : maintien ou 
déplacement des réseaux à déterminer en concertation avec les concessionnaires lors des études détaillées spécifiques à 
chaque projet. 

 

 2. APPRECIATION DES IMPACTS CUMULES AVEC LES 

PROJETS CONNUS LIMITROPHES 

L’article R.122-5 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact rajoute un chapitre sur 
« l’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 (loi sur l'eau) du code de l’environnement et 
d’une enquête publique ; 

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

Il n’y a pas, à proximité du projet d’aménagement de la RN21, de projet connus répondant à ces critères.  

On signalera cependant les travaux en cours de la déviation Sud-Ouest de Villeneuve-sur-Lot sur la RD911. Cette déviation 
d’une longueur de 4,2 km reliera la RD911 (route de Bordeaux) à la RN21 au giratoire de Lalande à l’entrée Sud de Villeneuve 
sur Lot. Sa mise en service est prévue pour l’été 2013.  
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CHAPITRE IX. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES  
ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES 
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 1. BASES D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

Ce chapitre initialement prescrit par le Décret du 25 février 1993 et repris à l’article R.122-5 du décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011 portant réforme des études d’impact, porte sur l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du 
projet sur l'environnement, en mentionnant les difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour 
établir cette évaluation. 

La mise au point d'un projet routier est l'aboutissement d'un travail alternant des phases d'études et des phases de 
concertation. Le projet présenté dans cette enquête publique est le résultat d'un compromis entre les préoccupations 
environnementales, les nécessités techniques et les critères socio-économiques.  

Les études d'environnement ont accompagné chacune des phases d'élaboration du projet, s'enchaînant les unes aux autres 
avec une précision croissante. 

Cette progressivité dans le déroulement des études vise à : 

 établir un état initial de l'environnement de l’aire en tenant compte dans la mesure du possible de son évolution 
prévisible à court terme ; 

 évaluer et comparer les effets environnementaux des variantes envisagées ; 

 définir les incidences sur l'environnement du projet retenu puis proposer les mesures d'accompagnement. 

L'établissement de l'état initial et l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les conséquences de la solution 
retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

 la collecte des données : étude des documents existants (carte IGN, BRGM, PLU, inventaires ZNIEFF, INSEE ...), 
missions de terrain et consultation des services compétents ; 

 l'application des méthodes classiques, mises au point depuis plus de 30 ans par des scientifiques et techniciens, et 
reconnus par les Ministères concernés. Ces méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux 
adaptées pour réduire ou supprimer les impacts du projet sur l'environnement ; 

 les études de simulation qui consistent à mettre le projet dans son environnement dans ses conditions d'exploitation à 
terme (étude hydraulique, étude de bruit, étude sur l'air...) ; 

 les études préliminaires menées sur la RN21. 

Certaines données relèvent donc d’une analyse empirique menée sur le terrain, tandis que d’autres sont issues de l’analyse 
d’études techniques ou scientifiques réalisées dans le cadre d’études préalables ou complémentaires. 

La connaissance du projet et des modalités de réalisation est acquise par exploitation de la documentation technique 
inhérente au projet (études préliminaires et d’avant projet, dossier de concertation…). 

Le report du projet à des échelles adaptées sur les fonds cartographiques IGN ou photographie aérienne (selon les thèmes) 
permet de visualiser d’une manière globale et précise l’insertion et les impacts du projet. L’évaluation est effectuée par thème 
et de manière quantitative dans la mesure du possible. 

Les mesures d'insertion ont quant à elles été définies soit par référence à des textes réglementaires (protection contre le 
bruit...), soit en fonction des résultats des études routières. 

 

 2. METHODOLOGIE POUR LES PRINCIPAUX THEMES 

2.1. Milieu physique 

2.1.1. Géologie – sols 

La géologie de la zone d’étude a été appréhendée à partir de l’exploitation de la carte géologique au 1/50000 et des 
informations du site infoterre du BRGM (www.infoterre.brgm.fr). 

Les données des études géotechniques spécifiques réalisées par la Division Laboratoire du CETE du Sud Ouest dans le 
cadre des aménagements de la RN21 ont également été utilisées. 
 

2.1.2. Eaux superficielles et souterraines 

Les données concernant les eaux superficielles et souterraines ont collectées par consultation des sites : 

 de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (www.eau-adour-garonne.fr) pour les eaux superficielles et les usages de l’eau,  

 du BRGM (www.infoterre.brgm.fr) pour les eaux souterraines et les captages, 

 de la DREAL Aquitaine (www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/) pour les milieux aquatiques et les zones 
inondables. 

 

2.1.3. Climat – air – santé 

La caractérisation du climat de la zone d’étude a été réalisée à partir des données de la station de Météo France d’Agen. 

Une étude « air et santé » a été réalisée par EGIS Environnement dans le cadre des études préalables de ce projet. 

Cette étude comporte : 

 Une caractérisation de l’état initial avec une description détaillée des populations et des zones sensibles, des sources 
d’émissions atmosphériques et de la qualité de l’air dans le domaine d’étude ; une campagne de mesures in situ a été 
réalisée au cours des mois d’octobre et novembre 2010 afin de caractériser de manière précise la qualité de l’air ; 8 
sites ont été instrumentalisés de tubes passifs pour la mesure du dioxyde d’azote (8 tubes) et du benzène (3 tubes). 

 Une évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air : 

▪ Evaluation, par la méthodologie du programme COPERT IV, des émissions polluantes induites par le trafic 
routier ; 

▪ Modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et évaluation des teneurs en polluants dans l’air 
ambiant ; 

▪ Comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

 Une évaluation de l’impact du projet sur la santé ; 

 Une monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre ; 

 Une analyse des mesures compensatoires à envisager le cas échéant (aucune mesure préconisée dans le cas 
présent). 

http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
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2.2. Milieu naturel 

Les informations relatives aux différents inventaires existants et protections réglementaires concernant les milieux naturels ont 
été obtenues en consultant le site internet de la DREAL Aquitaine (www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/). Les PLU 
des communes de La Croix Blanche et Saint-Antoine de Ficalba ont également été consultés afin de repérer les espaces 
boisés classés. 

Une étude spécifique « faune, flore, habitats naturels » a également été réalisée par BIOTOPE dans le cadre de cette 
opération.  

Cette étude avait pour but  

 d’attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables,  

 d’apprécier les potentialités d’accueil de la zone d’étude vis-à-vis d’espèces particulières,  

 d’évaluer la sensibilité de l’aire d’étude à la réalisation du projet, 

 d’apprécier les impacts éventuels du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels et de définir les mesures 
d’atténuation correspondantes. 

Cette étude comporte : 

 Une phase de recherche bibliographique et de consultation de personnes ressources ; 

 Des inventaires naturalistes menés sur un cycle biologique complet de février 2010 à février 2011 et portant sur : 

 La flore et les habitats naturels : relevés phytocoenotiques et rélevés phytosociologiques, caractérisation des 
habitats naturels selon la nomenclature CORINE Biotopes et éventuellement Natura 2000 lorsque l’habitat est 
d’intérêt communautaire, repérage des plantes patrimoniales. 

 La faune :  

▪ Oiseaux : inventaire des oiseaux par la méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) ; 

▪ Amphibiens : recherche des zones de ponte, écoute des chants pour l’identification des anoures 
(crapauds et grenouilles), identification à vue des urodèles (tritons et salamandres) ; 

▪ Reptiles : prospection des reptiles aux périodes favorables dans ou en limite des milieux favorables, pose 
de plaques refuges pouvant servir d’abris et facilitant ainsi l’observation ; 

▪ Insectes : investigations sur 4 groupes d’insectes, les odonates (libellules), les lépidoptères rhopalocères 
(papillons de jour), les orthoptères (grillons, sauterelles et criquets) et les coléoptères saproxylophages ; 

▪ Mammifères terrestres : analyse bibliographique, recherche d’indices de présence permettant d’identifier 
les espèces présentes, identification des ossements contenus dans les pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes ; 

▪ Chiroptères (chauves-souris) : identification des gites utilisés pour la reproduction, le transit ou l’hivernage, 
identification des habitats de chasse et des principaux corridors, prospections des individus par écoutes 
nocturnes avec un détecteur ultrasons (détecteur Petterson D 240 X) et analyse des émissions sonores 
avec le logiciel BATSOUND Pro version 3.31, mise en place de détecteurs automatisés (détecteur Anabat 
SD1) en divers points et analyse des séquences grâce au logiciel Analook.   

 Détermination, pour tous ces groupes, des espèces protégées (droit européen et droit français) et des statuts de rareté 
et de conservation des espèces. 

 Bioévaluation de chaque groupe et sensibilité vis-à-vis du projet . 

 

2.3. Milieu humain et cadre de vie 

2.3.1. Socio-économie 

Le contexte socio-économique a été analysé à partir des bases de données de l’Institut National de la Statistique et des 
études Economiques (INSEE) (www.insee.fr/), des données des PLU des communes de La Croix Blanche et Saint-Antoine de 
Ficalba et de celles du SCOT de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois. Des informations plus précises 
concernant la thématique agricole ont été récupérées auprès de la Chambre Département d’Agriculture. 

Une évaluation socio-économique a été réalisée par le CETE du Sud-Ouest. Elle a consisté a calculé le bilan différentiel 
entre une situation de référence sans la réalisation du projet  et une situation projet, puis à établir des bilans différentiels 
économiques et socio-économiques prévus par la LOTI et tels que définis par « l’instruction cadre relative aux méthodes 
d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport » du 25 mars 2004 et son complément du 27 mai 
2005. 

 

2.3.2. Déplacements 

Un diagnostic des déplacements entre Agen et Villeneuve a été réalisé par le CETE du Sud Ouest en Novembre 2010. 

La modélisation des trafics a été réalisée en même temps que l’évaluation socio-économique à l’aide du logiciel multimodal 
d’aide à la planification des transports RST TransCAD. 

Les prévisions de trafics aux différents horizons d’étude (2016 mise en service et 2036 mise en service + 20 ans) ont été 
calculées selon les recommandations du CETE du Sud Ouest sur la base des hypothèses suivantes : 

 

 Taux linéaire de croissance base 2002 

 VL PL 

2002 à 2025 1,4 % 1,1 % 

 Taux linéaire de croissance base 2025 

2025 à 2050 0,53 % 0,44 % 

 
 

2.3.3. Occupation du sol – urbanisme 

L’analyse de l’occupation des sols a été menée à partir des éléments recueillis lors des visites de terrain, de l’exploitation des  
photo aérienne (Google Map et Géoportail) et des données disponibles dans les PLU des communes de La Croix Blanche et 
Saint-Antoine de Ficalba et dans le SCOT de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois . 

 

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
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2.3.4. Environnement sonore 

Une étude acoustique spécifique a été réalisé par ACOUSTB afin de : 

 Caractériser l’environnement sonore initial du site par une campagne de mesures in situ ; 

 Modéliser le site et calculer les niveaux sonores en situation initiale ; 

 Calculer l’impact acoustique du projet ; 

 Déterminer les protections acoustiques éventuellement nécessaires au regard de la réglementation en vigueur. 

 Etat initial : mesures acoustiques 

La caractérisation de l’environnement sonore initial a été établie à partir d’une campagne de mesures in situ au droit du projet 
d’aménagement de la RN21 sur la commune de Pujols. 

La campagne de mesures s’est déroulée du 3 au 7 mai 2010. Elle comporte 5 mesures de 24 h consécutives appelées Points 
Fixes (numérotées PF6 à PF10).  

Les mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». La 
méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31085 « caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement – Méthodes particulières de mesurage». 

Pour chaque point de mesure, une fiche de synthèse a été créée comportant les renseignements suivants : localisation du 
point de mesure, date et heure de la mesure, photographie du microphone et de son angle de vue, sources sonores 
identifiées, résultats acoustiques (évolution temporelle, niveaux sonores et indices statistiques par période réglementaire, 
caractérisation du trafic. 

Durant la période de mesure, des comptages de trafic ont été réalisés sur la RN21. 

 Etat initial : modélisation 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du logiciel MITHRA (Modélisation Inverse du 
Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques). La modélisation du site est réalisée en trois dimensions. Elle intègre les 
paramètres suivants : la topographie, le bâti, les sources de bruit (routes, …) et les obstacles (écrans, murs, talus…). 

Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour chaque point de mesure in situ, de manière à valider le modèle de 
calcul. Des paramètres du logiciel peuvent alors être ajustés de manière à minimiser les écarts entre les résultats de mesure 
et les résultats de calcul. 

Dans un second temps, une fois les données TMJA (Trafics Moyens Journaliers) connues, les résultats des calculs sont 
étendus à tout le site d’étude, de manière à établir la situation acoustique actuelle. Les sources de bruit routier sont ajustées 
de manière à intégrer les valeurs moyennes du trafic. 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 1995 et respecte la Nouvelle méthode 
de Prévision du Bruit des Infrastructures Routières, dite NmPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC). 

 

Des cartes présentent les résultats de simulation de l’état initial pour les périodes réglementaires sous la forme de : 

 cartes d’étiquettes présentant le niveau de bruit en façade des bâtiments, pour les périodes réglementaires diurnes et 
nocturnes ; 

 cartes d’isophones à 5 m de hauteur permettant la visualisation des niveaux de bruit (période jour / période nuit). 

 Etat futur : modélisation 

La modélisation a été effectuée par importation  des fichiers au format DWG 3D du projet sur le fichier MITHRA de la situation 
initiale. 

Conformément à l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, les indicateurs utilisés sont les niveaux 
sonores équivalents  correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée : LAeq (6 h – 22 h) pour la période 
jour et LAeq (22 h – 6 h) pour la période nuit. Seul le bruit causé par l’infrastructure elle-même est donc pris en compte 
indépendamment des autres sources de bruit environnantes. 

L’horizon d’étude correspond à l’horizon 2036, soit 20 ans après la mise en service prévue du projet. L’objectif consiste à 
déterminer à cet horizon l’impact sonore du projet seul en façade des habitations riveraines. 

 

2.4. Patrimoine et paysage 

 Patrimoine 

Le recueil des données sur le patrimoine a été réalisé auprès des administrations et services concernés : Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine pour les monuments historiques, le Service Régional de l’Archéologie pour 
les sites archéologiques et la DREAL pour les sites classés ou inscrits, et à travers l’examen des documents d’urbanisme, la 
plupart de ces éléments correspondant à des servitudes d’utilité publique. 

Les limites réglementaires des sites et monuments protégés ont été reportées sur la zone d’étude de l’état initial. 

 Paysage 

Une étude paysagère a été réalisée par Atelier VILLES et PAYSAGES. 

L’analyse paysagère s'est attachée à développer  les perceptions du paysage par les futurs riverains et la perception du site 
d'implantation du projet à partir des principaux points de vues proches ou éloignés à l’échelle de la commune et de l’itinéraire. 

Les propositions en matière d’insertion et de modelage du paysage ont pour principales objectifs l’intégration de l’infrastructure 
routière dans le paysage mais également de créer une continuité de traitement entre les différents tronçons aménagés 
successivement. 
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 3. CONCLUSION SUR LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Le projet a fait l’objet d’études d’Avant-Projet réalisées par EGIS. C’est sur la base de ces études que les impacts ont été 
évalués et aucune difficulté notable n’a été rencontrée.  

Cependant, le projet étant encore en cours de définition, la suite, notamment les études de projet, permettra d’affiner certains 
impacts et mesures associées.  
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ANNEXE 1 : INVENTAIRE FAUNE/FLORE 
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