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 Variante 1 

La variante 1 consiste à élargir sur place la RN21 actuelle, en tenant compte des contraintes suivantes : nécessité de mettre 
aux normes la géométrie (axe en plan, profil en long, règles de visibilité) et de tenir compte de la présence de bâti et d’activités 
le long de la RN21 actuelle. 

Elle concerne une longueur de 3 200 m environ entre le nouveau giratoire d’échange à créer au Nord de la déviation de La 
Croix Blanche et le giratoire situé au départ de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, au carrefour entre la RN21 et la 
RD226. La géométrie actuelle de ce tronçon nécessite une adaptation, afin de respecter les recommandations techniques. La 
rectification des virages et les règles de sécurité impliquent le décalage à certains endroits de la 2x2 voies par rapport à 
laRN21 actuelle et nécessitent la démolition de certains bâtiments aux lieux-dits Grand Bal et Laricharde. 

Cette variante implique également la réalisation d’un passage inférieur, afin de conserver les échanges Est Ouest et de rétablir 
la RD110. Celle-ci serait connectée au giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba, en empruntant le tracé de la VC526 (ancienne 
voie romaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 Variante 2 

La variante 2 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf sur une longueur d’environ 2 140 m entre le nouveau 
giratoire d’échange à créer au Nord de la déviation de La Croix Blanche et le giratoire situé au départ de la déviation de Saint-
Antoine-de-Ficalba. Elle consiste à réutiliser en l’élargissant et en mettant aux normes ses caractéristiques géométriques, 
l’emprise de la VC526 tout en créant un point d’échange entre les deux sections (Croix Blanche et Monbalen) épargnant au 
mieux le parc animalier. Celui-ci est tout de même légèrement impacté. 

L’actuelle RN21 sert de desserte locale en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de La Croix Blanche et juste après 
le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les bourgs dont l’accès se fait actuellement par la VC526. 
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 Variante 3 

La variante 3 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf, sur une longueur de 2 820 m environ, le giratoire d’échange 
entre le créneau de Monbalen et la déviation de La Croix Blanche est positionnée au même endroit que pour la variante 1. 
Comme pour la variante 2, la variante 3 consiste à réutiliser dans sa quasi-totalité l’emprise de la « voie romaine » (VC526), en 
l’élargissant et en mettant aux normes ses caractéristiques géométriques. 

Elle impacte le parc animalier pour le raccordement au point d’échange avec la déviation de La Croix Blanche. L’actuelle RN21 
sert aussi de desserte locale, en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de La Croix Blanche, et juste après le 
giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les bourgs dont l’accès se fait 
actuellement par la VC526. 

 

 

 

 Le doublement de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba (section commune) 

La mise à 2x2 voies de la section d’1,2 km à 2 voies de la déviation de Saint Antoine de Ficalba (entre le giratoire Sud et le 
giratoire de Lagougine), mise en service en 2010, s’effectue côté Ouest. L’emprise a déjà été terrassée pour le chantier de la 
déviation à 2 voies. Les bassins sont déjà aménagés. Il n’y a donc pas d’impacts supplémentaires ni pour le milieu naturel, ni 
pour le milieu humain. 

 

 

4.3.2. Résumé de la comparaison des variantes 1, 2 et 3 

L’aménagement sur place de la RN21 a pour principal inconvénient d’entraîner des destructions de bâti. Les variantes 2 et 3, 
du fait de la création d’un nouveau corridor routier, engendrent, quant à elles, forcément des impacts sur les milieux naturel, 
paysager et agricole qu’elles traversent. 

Les impacts les plus forts de ces deux variantes sont liés à l’ampleur des terrassements et aux atteintes au paysage et au 
milieu naturel dans le site touristique sensible de Fontirou. 

Les impacts de la variante 2 sont moindres que ceux de la variante 3 dont le tracé est plus tendu et qui met en oeuvre des 
terrassements plus importants. De plus, la variante 3 impacte plus fortement le parc animalier Z’animoland. 

Les variantes 2 et 3 ont pour principal avantage, par rapport à l’aménagement sur place, d’améliorer le cadre de vie des 
riverains de la RN21 actuelle puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale. 

Elles génèrent, cependant, des nuisances pour trois maisons situées en bordure de l’ancienne voie romaine. Avec ces deux 
variantes, les entreprises situées le long de la RN21 actuelle perdent l’effet vitrine dont elles bénéficient aujourd’hui. 

 

4.3.3. Concertation publique et bilan de la concertation 

Le maître d’ouvrage a souhaité qu’une concertation locale soit menée afin d’alimenter par les observations des acteurs locaux 
et du public, la réflexion sur le choix de la variante. Cette concertation a porté sur la section « déviation de La Croix Blanche et 
créneau de Monbalen » mais également sur la section « accès Sud à Villeneuve-sur-Lot ». 

La concertation s’est déroulée du 30 janvier au 24 février 2012. 

Un dossier de concertation a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la concertation, dans les mairies des 
10 communes suivantes : Agen, Bajamont, Castella, La Croix Blanche, Foulayronnes, Monbalen, Pont-du-Casse, Pujols, 
Saint-Antoine-de-Ficalba et Villeneuve-sur-Lot. 

Trois réunions publiques d’information et d’échanges ont été organisées dans les communes de La Croix Blanche, Pujols et 
Monbalen, les 10, 15 et 16 février 2012. 

Lors de ces réunions, le public a été invité à s’exprimer sur les différentes variantes de tracés envisagées. 

La variante1, en aménagement sur place de la RN21, a fait l'objet de vives oppositions, une majorité des avis exprimés étant 
plutôt favorable à la variante 2. La variante 3 n'est pas ressortie des débats. 

Les observations sur les variantes 1 et 2 et les points soulevés ont nécessité des études complémentaires et des optimisations 
portant notamment : 

 pour la variante 1, sur la faisabilité d'un accès direct de la RD110 sur la RN21 aménagée de façon à limiter 
l'allongement des temps de parcours et à faciliter les accès, notamment aux restaurants ; 

 pour la variante 2, sur l'amélioration du raccordement de l'ancienne RN21 sur le giratoire de Saint-Antoine de Ficalba 
et sur l'amélioration de l'accès au bourg de La Croix Blanche. 
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4.3.4. Etudes d’optimisation menées de mars 2012 à septembre 2012 

Suivant les enseignements de la concertation, et devant l’absence d’intérêt suscité par la variante 3, deux variantes optimisées 
portant sur les variantes 1 et 2 ont été étudiées de mars à septembre 2012. 

Ces variantes ont été nommées « variante A » pour la variante 1 optimisée et « variante B » pour la variante 2 optimisée. 

 

 La variante A (variante 1 optimisée) 

Les optimisations sur la variante 1 (variante A) ont porté principalement sur ces deux points : 

 Le rétablissement de la RD110 s’effectue directement sur la 2x2 voies par l’intermédiaire d’un carrefour en T situé 200 
m au Sud de l’actuel et permettant les échanges dans les sens La Croix Blanche → RD110 et RD110 → Saint-
Antoine de Ficalba. 

 L’accès aux activités et commerces implantés le long de la RN21 s’effectue par une voie de desserte à aménager 
empruntant pour partie le tracé abandonné de l’ancienne RD110 (au droit du branchement actuel) et un délaissé de 
l’ancienne RN21. 

 

 

 

 La variante B (variante 2 optimisée) 

Les optimisations sur la variante 2 (variante B) ont donc porté principalement sur ces deux points : 

 Le rétablissement de l’accès Nord à La Croix Blanche s’effectue à partir du nouveau giratoire Nord en empruntant 
l’ancienne RN21 puis, soit l’impasse de Bois Franquet (à réaménager), soit la bretelle de sortie actuelle de la RN21 
(solution B1). Dans ce deuxième cas, il faut aménager 300 m environ de voie nouvelle parallèle à la 2x2 voies. 

 Le rétablissement de l’actuelle RN21 au Sud de Saint-Antoine de Ficalba a été optimisé et s’effectue dorénavant 
directement sur le giratoire de Saint-Antoine. 

 

 

 

4.3.5. Analyse multi-critères des variantes A et B 

La variante A a pour principal inconvénient d’entrainer la démolition de 9 résidences principales et de 7 bâtiments secondaires 
au droit des lieu-dits Grand Bal et Laricharde et de créer des nuisances pour les riverains. Elle entraine par ailleurs la 
suppression des accès directs pour les activités situées en bordure de la route actuelle. En revanche, elle impacte peu les 
structures agricoles et le milieu naturel. 

La variante B a pour principal avantage d’être beaucoup moins impactante pour le bâti et d’améliorer le cadre de vie des 
riverains actuels de la RN21 puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale pour les habitations mais également pour les 
activités présentes dont l’accès direct peut être maintenu. Elle est en revanche plus impactante pour les milieux naturels et 
agricoles qu’elle traverse. 

Conformément à l’article 1 de la loi du 3 août 2009, selon lequel pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions 
respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est 
impossible à un coût raisonnable, une analyse multi-critères des variantes proposées a été réalisées afin de choisir la variante 
la plus favorable. 
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Le tableau suivant présente l’analyse multi-critères des variantes A et B : 

 

 Variante 
Thèmes 

A B 

Milieu physique Relief – Géotechnique    

Eaux superficielles et souterraines   

Milieu naturel Habitats naturels   

Flore   

Faune   

Milieu humain Démolition bâti   

Nuisances bâti   

Agriculture   

Autres activités   

Rétablissements   

Paysage et patrimoine Paysage   

Patrimoine   

Coût    

 

Enjeux 

Très forts Forts Moyens Neutres 

    

 

4.3.6. Choix de la solution retenue 

Les premières propositions d’optimisation ont été présentées le 25 juillet 2012 au comité de pilotage des études (COPIL). Elles 
ont fait l’objet d’approfondissements et de présentations aux collectivités concernées durant l’été 2012. 

Les variantes A et B finalisées ont ensuite été présentées au COPIL le 27 septembre 2012. Ce dernier s’est alors prononcé en 
faveur de la variante B (variante 2 optimisée) avec amélioration du raccordement de l’ancienne RN21 sur le giratoire 
de Saint-Antoine de Ficalba et amélioration de l’accès au bourg de La Croix Blanche (accès rabattu, avec la sous-
variante B1, depuis le nouveau point d’échange créé au Nord de la déviation de La Croix Blanche). 

Ce choix s’est opéré en tenant compte de l’ensemble des critères environnementaux, techniques et socio-économiques, des 
enseignements de la concertation et de l’avis du COPIL. 

La solution retenue et proposée par le maître d’ouvrage à l’enquête publique est la variante B avec les améliorations 
demandées précédemment, et notamment l’accès à la commune de La Croix Blanche par un raccordement, dit B1, au 
giratoire Nord. 

 

4.4. Le projet présenté à l’enquête 

Sur une longueur de 7,2 km environ entre le carrefour existant au Sud de La Croix Blanche et le giratoire existant au milieu de 
la déviation de Saint-Antoine de Ficalba (giratoire de Lagougine), le tracé se décompose en 3 sections : 

 L’aménagement sur place à 2x2 voies de la déviation existante de La Croix Blanche entre le carrefour existant au Sud 
de la déviation et le nouveau giratoire à créer au nord (longueur : 3950 m) ; 

 L’aménagement en site neuf de la section du créneau de Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au nord de La 
Croix Blanche et le giratoire existant au Sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba (longueur : 2060 m) ; 

 L’aménagement sur place à 2x2 voies de la déviation existante de Saint-Antoine de Ficalba entre le giratoire Sud et le 
giratoire de Lagougine (longueur : 1200 m). 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

 Aménagement d’un giratoire au Sud de la déviation de La Croix Blanche en lieu et place du carrefour existant ; 

 Aménagement d’un nouveau point d’échange (giratoire) au Nord de la déviation de La Croix Blanche ; 

 Réaménagement du giratoire au Sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba pour le branchement d’une route à 
2x2 voies et pour celui de l’ancienne RN21 ; 

 Aménagement de voies de rétablissements de part et d’autre de la VC526 (ancienne voie romaine) ; 

 Aménagement d’une voie de rétablissement pour l’accès Nord au village de La Croix Blanche depuis le nouveau 
giratoire à créer au Nord de la déviation ; 

 Aménagement de 8 bassins de rétention et de traitement des eaux de ruissellement de la plate-forme routière ; 

 Réaménagement d’une aire de contrôle des poids-lourds en remplacement de celle actuellement présente sur 
l’itinéraire. 
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 5. LES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

5.1. Effets positifs du projet 

Les effets permanents positifs directs et indirects attendus sont les suivants : 

 amélioration des conditions de circulation des usagers, gains de sécurité et de confort ; 

 fluidification des déplacements routiers entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, fiabilisation des temps de parcours entre les 
deux villes, désenclavement des communes de l’axe Agen – Villeneuve ; 

 contribution au développement économique local en favorisant les échanges commerciaux entre les deux 
agglomérations économiques, en contribuant à la mise en valeur des sites touristiques (Fontirou) et en participant au 
maintien et au développement du tourisme vert et des activités artisanales et commerciales. 

 amélioration du cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle ; 

 

5.2. Effets négatifs temporaires durant la phase des travaux 

Le chantier devrait se dérouler sur environ 24 mois avec des travaux de nature variés : travaux routiers, hydrauliques, 
aménagements paysagers, …  

Le planning des opérations sera calé au stade des études détaillées de projet.  

 

 

PRINCIPAUX EFFETS EN PHASE TRAVAUX PRINCIPALES MESURES 

Quel que soit le phasage de réalisation du projet, les 
travaux dans leur globalité pourront présenter des risques 
pour l'environnement et des désagréments pour les 
riverains et usagers des voies locales : les riverains 
pourraient subir des gênes (contraintes de circulation 
pendant les travaux, nuisances sonores (circulation des 
engins) et visuelles, (production de poussières). 

 gêne pour les usagers du réseau routier 
(contraintes de circulation) ; 

 risque potentiel de pollution accidentelle des 
ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou 
(lessivage par les eaux de pluies de zones 
exploitées par les engins de chantier, 
déversements accidentels d’hydrocarbures des 
engins, entraînement des particules fines libérées 
par l'érosion liée aux défrichements et aux 
terrassements, …) ; 

 risques de dégâts irréversibles sur la végétation 
(prairies maigres de fauche notamment), et de 
dégradation d’habitats favorables à des espèces 
protégées comme le Cuivré des marais, le Damier 
de la succise et l’Agrion de Mercure ; 

 risque de destruction, en phase travaux, de deux 
stations de Tulipe des bois (plante patrimoniale 
protégée) en bordure de l’ancienne voie romaine 
(VC526) :  

 1 station hors emprise du projet pourrait être 
impactée par le chantier si aucune mesure 
de protection n’est prise,  

 1 station située dans l’emprise du projet ne 
pourra être évitée. 

 risques d’atteinte au paysage surtout dans la 
plaine de Fontirou. 

 

Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans 
la mesure où elles correspondent à une période transitoire, différentes 
mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur 
l’environnement : 

 Eloigner les installations de chantier des habitations et du cours 
d’eau ; 

 Respecter la réglementation pour les engins de chantier 
susceptibles de provoquer des nuisances sonores ; 

 Information préalables des riverains sur les périodes 
d’intervention ; 

 Remise en état des occupations temporaires et de la voirie 
dégradée en fin de chantier ; 

 Procéder au nettoyage et à l’entretien des engins et du matériel de 
chantier sur des aires spécialement aménagées à cet effet à 
l’écart du ruisseau ; 

 Mise en œuvre d’une collecte efficace des eaux de chantier et de 
dispositifs de traitement avant rejet dans le milieu naturel ; 

 Limitation des emprises de chantier au plus près des 
aménagements prévus, délimitation précise et respect des 
emprises travaux, sensibilisation des entreprises au respect des 
limites du chantier pour éviter des dégradations sur la végétation 
hors emprise, protection par marquage ; 

 Démarrage des travaux en dehors de la période favorable à la 
reproduction et à l’hivernage des espèces (oiseaux, amphibiens, 
chauves-souris) pour leur permettre de trouver des habitats de 
substitution. 

 Adapter le défrichage à l’écologie des chauves-souris afin de 
limiter l’impact des travaux. 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.  

 Identifier les gîtes de chauves-souris dans l’emprise du chantier et 
les rendre inexploitables afin de les inciter à occuper d’autres lieux 
pour la durée des travaux ; 

 Mise en défens de la station de Tulipe des bois située hors 
emprise du projet mais susceptible d’être impactée par le chantier 
en bordure de l’ancienne voie romaine, et déplacement de la 
station située dans l’emprise du projet et ne pouvant être évitée. 

 

De manière générale, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges 
renfermant les prescriptions relatives à l’environnement que devront 
respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de 
ces clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront 
exigées. 
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5.3. Effets négatifs permanents et mesures en faveur de l’environnement 

 

PRINCIPAUX EFFETS PERMANENTS PRINCIPALES MESURES 

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINE 

 Interception des écoulements naturels 

Aucun cours d’eau permanent n’est franchi par le projet qui 
intercepte néanmoins les écoulements de plusieurs bassins 
versants naturels. 

 Rejet d’eaux pluviales 

L’imperméabilisation supplémentaire générée par le projet 
conduira à une augmentation des débits ruisselés et à une 
dégradation potentielle de leur qualité justifiant la mise en 
place de mesures de réduction. 

Rétablissement des écoulements des bassins versants naturels interceptés 
par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques dimensionnés pour accepter 
des débits de pointe de crue centennale. Les deux ouvrages hydrauliques 
existants sous la déviation de La Croix Blanche seront prolongés à 
l’identique pour le doublement de la déviation. Les écoulements des 
bassins versants naturels interceptés par le créneau de Monbalen seront 
rétablis par 3 ouvrages hydrauliques dimensionnés pour la crue centennale 

Compte tenu de la proximité et de la vulnérabilité des milieux récepteurs 
(ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou), 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 bassins multifonctions (8 ouvrages de 
rétention au total), ce qui permettra de confiner également une 
éventuelle pollution accidentelle.  

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

MILIEU NATUREL 

Les effets sur les habitats naturels, la flore et la faune sont 
globalement faibles à modérés pour l’élargissement de la 
déviation de La Croix Blanche en raison du choix retenu 
pour l’élargissement de la chaussée (élargissement côté 
intérieur). Ils sont plus forts sur le créneau de Monbalen en 
raison notamment de la présence de plusieurs stations de 
Tulipe des bois dans le vallon de Fontirou et de boisements 
abritant des populations de Barbastelle.  

Il existe un risque de destruction pour 2 stations de Tulipe 
des bois situées en bordure de l’ancienne voie romaine. 
L’une est située hors emprise du projet mais pourrait 
néanmoins être impactée par le chantier si aucune mesure 
n’est prise. L’autre est située dans l’emprise du projet et ne 
peut être évitée. 

La détérirotion de certaines fonctionnalités biologiques 
(ruptures de corridors, fragmentation des habitats) peut 
accentuer le risque de collision des espèces avec les 
véhicules, la plupart des espèces étant amenées à suivre 
les structures paysagères (haies bocagères…) pour leurs 
déplacements. 

 

Les mesures d’atténuation et les mesures d’accompagnement prévues 
dans le cadre du projet (en dehors de la phase travaux) sont les suivantes : 

 L’élargissement du côté intérieur de la déviation permet d’éviter 
les secteurs à enjeux du vallon de Lacarretterie (ZNIEFF de la 
vallée du Bourbon) et notamment les milieux humides qui 
correspondent pour certains à des habitats d’espèces 
patrimoniales (Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Damier de 
la succise). 

 Mise en défens de la station de Tulipe des bois située hors 
emprise du projet mais susceptible d’être impactée par le chantier 
en bordure de l’ancienne voie romaine, et déplacement de la 
station située dans l’emprise du projet et ne pouvant être évitée. 

 Mise en place d’ouvrages hydrauliques conçus pour assurer la 

transparence hydraulique (dimensionnement pour la crue 
centennale) mais permettant également la circulation des espèces 
animales ; 

 Aménagements paysagers de type haies constituant un écran 
visuel et sonore pour les oiseaux notamment ; 

 Création de structures paysagères (haies) permettant de restaurer 
les fonctionnalités écologiques (notamment pour les chiroptères) 
et de limiter les risques de collision avec les véhicules. 

 

 

PAYSAGE 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RN21 de La Croix 
Blanche à Monbalen s’inscrit dans un paysage riche et 
diversifié, au relief changeant, fait de vallons plus ou moins 
doux. 

C’est sur ce territoire valloné que les cours d’eau ont 
sculpté des vallées, que l’activité agricole a façonné ce 
territoire en ouvrant des surfaces cultivées et que la 
végétation s’est fait sa place en colonisant les crêtes, en 
séparant les parcelles, en cernant les cours d’eau. 

Le projet, dans sa partie en site propre, présente des 
terrassements assez importants dans le site sensible et la 
zone touristique majeure du vallon de Fontirou. La 
traversée de cette zone est donc dommageable sur le plan 
paysager. 

Le projet paysager a pour but de mettre en évidence ces 
potentiels en articulant la diversité des espaces, en 
favorisant la richesse des écosystèmes et en mettant en 
scène ces entités par des jeux de cadrages et de points de 
vue. 

Du Sud au Nord, les principes d’aménagements paysagers sont les 
suivants : 

 Séquence péri-urbaine (Sud déviation de La Croix Blanche) 

Afin de révéler le milieu humide existant, une strate herbacée permettra de 
conserver une vue dégagée sur ce milieu et sur le paysage rural des 
vallons agricoles. La densification avec des essences arborées de milieu 
humide permettra de combler la maille végétale en partie horticole 
existante au niveau du bassin. 

 Séquence arboricole (niveau Pinayne) 

Pour conserver les rythmes visuels, l’aménagement des bords de route doit 
être le plus neutre possible. Le talus calcaire doit être révélé et évoluer en 
fonction de son fin tapis de végétation spontannée. 

 Séquence calcaire (niveau Boussorp) 

Afin de retranscrire les situations chaudes et sèches du relief vallonné des 
Causses, l’aspect minéral du talus doit dominer sur le végétal et pour cela, 
le déblai sera dénué de terre végétale. 

 Séquence de la vallée ripicole (vallon de Lacarretterie) 

Le projet doit rester cohérent avec l’étagement des plans offrant 
perspectives et profondeurs. Ouverts, les espaces bas cernent les bassins, 
en continuité avec les boisements existants. Une bande boisée souligne le 
talus à mi-hauteur. 

 Séquence boisée (boisements de Lacanal et de Z’animoland) 

Il semble nécessaire d’instaurer une continuité dans les boisements pour 
affirmer le rôle de corridor écologique. En effet, les « couloirs végétalisés » 
constituent des réservoirs de biodiversité. Cette démarche permet de 
pérenniser et conforter les habitats naturels fondamentaux et d’améliorer et 
diversifier la qualité biologique du site. L’aménagement s’appuiera sur la 
palette végétale existante. 

 Séquence des combes (vallon de Fontirou) 

Dans l’aménagement, il est important de souligner de manière minimaliste 
les talus, tantôt bas tantôt hauts en semant les talus par de la végétation 
basse de type graminées. 

Ce tronçon sera également constitué de 3 bassins à traiter de la même 
manière que précédemment en les accompagnant d’un cadre boisé. 

 Séquence urbaine (déviation de Saint-Antoine) 

Pour affirmer son caractère urbain , cette séquence doit rester neutre. La 
végétation spontanée habillera les quelques talus d’une strate herbacée. 
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PATRIMOINE 

Le projet n’intersecte aucun périmètre de site et/ou 
monuments classés ou inscrits. Il ne fait que tangenter le 
périmètre de protection du château de Fontirou (inscrit à 
l’inventaire des monuments historique) qui se situe à 500 m 
environ du projet sans toutefois qu’il y ait covisibilité entre la 
voie et ce monument qui est totalement dissimulé en fond 
de vallon boisé. 

Le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC a en 
revanche indiqué la présence d’éléments de sensibilité 
archéologique notamment au niveau des lieux-dits Bullit et 
Fouy. 

La DRAC informe par courrier du 17 juin 2013 le maître d'ouvrage que le 
projet requiert la mise en oeuvre d'un diagnostic d'archéologie préventive.  

Le diagnostic, réalisé dans l’assiette du projet par l’INRAP ou par un 
opérateur privé, permettra si besoin d’orienter les mesures compensatoires 
qui pourront varier de la conservation des vestiges à la réalisation d’une 
fouille archéologique préventive. 

Le maître d'ouvrage rappellera par ailleurs aux entreprises l'obligation de 
déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter 
un caractère archéologique (arrêt momentané du chantier sur le site 
concerné, protection des éléments mis à jour, information immédiate des 
services concernés). 

FONCIER ET BIENS 

Le projet nécessite l’acquisition de 5 bâtiments situé le long 
de la VC526 (ancienne voie romaine), soit 3 habitations et 2 
bâtiments à usage agricole situés dans l’emprise. 

Les emprises nécessaires à la réalisation du projet 
couvrent approximativement 26 ha dont 22 ha environ à 
acquérir (terres agricoles, prairies, bois) et 4 ha d’emprise 
publique. 

Les propriétaires des bâtis et 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. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par 
le maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires 
concernés. 

 

AGRICULTURE 

L’emprise du projet sur les terres agricoles est évaluée à 
17,8 ha, dont 50% de blé tendre, orge et colza d’hiver, 18% 
de tournesol, 4% de pois d’hiver et 28% de prairies 
permanentes et temporaires.  

6 exploitations sont impactées pour un total de 14 îlots 
impactés. 

Le projet entraîne également la destruction de 2 bâtiments 
agricoles en bordure de la VC526. 

Les effets de coupure des parcelles agricoles sont en 
revanche très limités pour les déviations de La Croix 
Blanche et de Saint-Antoine de Ficalba en raison du 
positionnement du projet le long de la route existante, en 
limite des unités foncières. Ils sont plus importants pour les 
îlots agricoles situés entre le giratoire intermédiaire et la 
VC526 dans la descente de la plaine de Fontirou. 

En réutilisant les déviations existantes de La Croix Blanche 
et de Saint-Antoine de Ficalba, puis la VC526 (ancienne 
voie romaine) le projet limite les effets de coupure sur les 
parcelles agricoles, même si ces effets restent localement 
plus importants pour les îlots agricoles situés entre le 
giratoire intermédiaire et la VC526 dans la descente de la 
plaine de Fontirou. 

Conformément à l’article L.123-24 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. 

Le maître d'ouvrage prendra également à sa charge le rétablissement des 
accès agricoles. L'ensemble des parcelles sera désenclavé en minimisant 
les allongements de parcours. 

VOIRIE LOCALE – DEPLACEMENTS ET MODES DOUX 

Le projet interfère avec l’actuelle RN21 et le réseau de 
voies de communication locales qui assurent la desserte de 
hameaux et habitations isolées et des activités situées le 
long de la route actuelle. 

Le projet interfère également avec plusieurs itinéraires de 
randonnée :  itinéraire Bulit/Fontane, circuit de Rougeol, 
circuit cyclotouristique Villeneuve – Saint-Antoine.  

Les deux voies communales interceptées par la déviation actuelle de La 
Croix Blanche seront rétablies à l’identique et le demi-échangeur situé à 
l’extrémité Nord de la déviation sera remplacé par un nouveau point 
d’échange (carrefour giratoire) situé plus au Nord qui permettra le 
rétablissement de tous les échanges.  

Au droit du créneau de Monbalen, la RN21 actuelle servira de desserte 
locale pour les habitations et activités riveraines. Elle sera rétablie d’un 
côté sur le nouveau carrefour giratoire au Nord de La Croix Blanche, qui 
permettra également le rétablissement de la RD212, et de l’autre sur le 
carrefour giratoire existant de Saint-Antoine-de-Ficalba. Le branchement de 
la RD110 sur l’actuelle RN21 sera maintenu à l’identique. 

Les hameaux et habitations isolées aujourd’hui desservis par la VC526 
(ancienne voie romaine) seront desservis par des contre-allées. 

L’itinéraire de randonnée Bulit Fontane sera rétabli via l’aménagement du 
rétablissement du lieu-dit Tuquet Cassani. 

Le circuit de randonnée de Rougeol et le circuit cyclotouristique Villeneuve 
– Saint-Antoine seront rétablis par la passerelle qui doit être mise en œuvre  
préalablement à la présente opération sur la section actuellement à 2 voies 
de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

RESEAUX 

Le projet intercepte une canalisation de transport de gaz 
DN80 de TIGF et une ligne de transport d’énergie exploitée 
par RTE, ainsi que divers réseaux : France Telecom, gaz, 
électricité, eaux usées, eau potable… 

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 de projet. 
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CADRE DE VIE 

 Création d’une infrastructure routière nouvelle 
(créneau de Monbalen) 

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 doivent être mises en œuvre pour les 
habitations au droit desquelles la contribution de 
l’infrastructure dépasse ces valeurs maximales admissibles.  

 Transformation d’une infrastructure routière 
existante (Déviations de La Croix Blanche et de 
Saint-Antoine de Ficalba) 

Dans le cas présent, trois cas peuvent se présenter :  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure 
considérée est inférieure à 60 dB(A) de jour, sa 
contribution après travaux ne devra pas dépasser 
cette valeur,  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure 
considérée est comprise entre 60 et 65 dB(A) de 
jour, sa contribution après travaux ne devra pas 
dépasser la valeur initiale,  

 Si la contribution initiale de l’infrastructure 
considérée est supérieure à 65 dB(A) de jour, sa 
contribution après travaux devra être ramenée à 
65 dB(A) de jour. 

L’étude acoustique réalisée par Acoustb montre que sur 
l’ensemble du tracé retenu, deux habitations doivent 
bénéficier d’une protection acoustique selon le cadre 
réglementaire sur le secteur de La Croix Blanche Nord. 

Les protections acoustiques à la source préconisées sur le secteur de La 
Croix Blanche Nord sont :  

 un écran absorbant de 2.0 mètres de hauteur par rapport à l’axe 
de la voie et de 205 mètres de longueur (habitation R46-R48) ;  

 un écran absorbant de 2.0 mètres de hauteur par rapport à l’axe 
de la voie et de 160 mètres de longueur (habitation R8). Cet écran 
peut être remplacé par un merlon de longueur identique et de 2.5 
mètres de hauteur par rapport à l’axe de la voie.  

 

 

 

5.4. Coût des mesures envisagées pour l’environnement 

L’estimation financière des mesures environnementales correspond à des enveloppes globales dont les montants seront 
affinés au stade des études de niveau Projet de la RN21 (section : déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen).  

Le montant présenté ci-dessous ne correspond pas à la totalité du coût des travaux portant sur ces postes (cas notamment 
des aménagements paysagers et de l’hydraulique) mais présente une estimation du coût des mesures considérées comme 
correctives des impacts sur l’environnement pour l’opération routière étudiée. 

Ces mesures représentent un coût total de 4,17 M€ TTC, soit 13,2% du coût total de l’opération ( 31,5 M€ TTC valeur 2012). 

 

 6. RESUME DES IMPACTS DU PROGRAMME 

6.1. Présentation du programme 

Entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, la RN21 supporte un trafic essentiellement local de plus de 10 000 véhicules/jour, 
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. Ce trafic dense, notamment aux heures de pointe, 
entraine une détérioration des conditions de circulation, posant des problèmes de sécurité routière ainsi qu’une dégradation du 
service aux usagers et du cadre de vie des riverains. 

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. 

Le programme de modernisation de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot prévoit l’achèvement à terme, en artère 
interurbaine à 2x2 voies, de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot. 

6.2. Analyse de la zone d’étude concernée par le programme 

6.2.1. Milieu physique 

La RN21 traverse une zone de collines appelée Pays des Serres de l’Agenais entre les vallées de la Garonne au Sud et du Lot 
au Nord.  

6.2.2. Occupation des sols 

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

6.2.3. Milieu naturel 

Le milieu naturel se développe sur les zones délaissées par l’agriculture. Il n’existe ni Sites d’Intérêt Communautaire ni Zones 
de Protection Spéciale mais quelques Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique sont recensées couvrant 
notamment la vallée du Bourbon et les Coteaux de la Masse. 

La diversité d’habitats naturels n’est pas très élevée mais certains habitats patrimoniaux constituent un enjeu : fourrés 
thermophiles, prairies maigres de fauche, frênaies-chênaies… 

Parmi les espèces végétales, 24 sont considérées comme patrimoniales et 4 bénéficient d’un statut de protection : Tulipe des 
bois, Epipactis à petites feuilles, Asperge à feuilles aigües, Céphalanthère rouge. 

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. 

Les zones humides et bords de cours d’eau abritent 8 espèces d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres) et 
19 espèces de libellules dont une protégée et d’intérêt communautaire, l’Agrion de Mercure. 

L’avifaune est riche avec 76 espèces d’oiseaux dont 63 sont protégées. 

12 espèces de chauves-souris fréquentent la zone d’étude dont 6 sont d’intérêt communautaire. 

Parmi les 19 espèces de mammifères terrestres présents, certaines comme le hérisson et l’écureuil roux bénéficient de 
protections nationales. 
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6.2.4. Patrimoine 

Entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, on note la présence de deux monuments inscrits, l’église d’Artigues et le château de 
Fontirou. 

De nombreux sites archéologiques jalonnent également l’itinéraire. 

6.2.5. 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. 

6.2.6. Contexte socio-économique 

La population est essentiellement concentrée autour d’Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

L’agriculture, bien qu’en recul, conserve une place importante dans l’économie. 

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

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 et plus largement la vallée du Lot, favoriser les échanges entre les deux pôles 
économiques, contribuer au développement des secteurs concernés, améliorer les trajets domicile-travail et permettre un 
accès plus aisé avec l’échangeur autoroutier d’Agen en direction de Toulouse et de Bordeaux. 

6.3. Analyse des impacts du programme sur l’environnement 

6.3.1. Eaux superficielles et souterraines 

Les petits cours d’eau présents le long de la RN21, sont le plus souvent concernés en têtes de bassins versants. Leur principal 
facteur de vulnérabilité est leur faible débit d’étiage qui les rend plus vulnérables aux pollutions diverses, notamment d’origine 
routière.  

Les écoulements naturels interceptés par l’aménagement de la RN21 seront rétablis par des ouvrages hydrauliques 
dimensionnés pour accepter des débits de crues de fréquence centennale. 

Compte tenu de la proximité et de la vulnérabilité des milieux récepteurs, certains principes seront retenus pour 
l’assainissement de la plate-forme routière : séparation des eaux de la plate-forme routière des eaux des bassins versants 
naturels, mise en place d’un réseau de collecte étanche pour les eaux de ruissellement de l’impluvium routier, rejet des eaux 
pluviales dans le milieu récepteur après écrêtement et traitement dans des ouvrages multifonctions permettant de confiner une 
éventuelle pollution accidentelle. 

6.3.2. Milieu naturel 

Les enjeux portent essentiellement sur les ripisylves des ruisseaux (ruisseau de Lacarretterie, ruisseau de Cambes…) et les 
prairies maigres de fauche dans les fonds de vallons, mais également ponctuellement sur la protection de stations de plantes 
patrimoniales protégées comme la tulipe des bois. 

Les mesures envisagées sont de plusieurs ordres : adaptation du tracé aux sensibilités, mise en défens des stations situées 
dans ou près de l’emprise avant et pendant la phase chantier, réduction de l’emprise chantier dans les zones sensibles 
(prairies maigres de fauche), positionnement des zones de dépôts hors de ces zones sensibles, 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), de 
restaurer les fonctionnalités écologiques, adapter le défrichage à l’écologie des chauves-souris, identifier les gîtes potentiels et 
les rendre inexploitables afin d’inciter les chauves-souris à occuper d’autres lieux pour la durée des travaux. 

Les inventaires ont été réalisées : 

- D’avril 2010 à juin 2010 pour l’expertise flore et habitats naturels, 
- De juin 2010 à septembre 2010 pour l’expertise entomofaune, 
- De mai 2010 à août 2010 et en janvier 2011 pour l’expertise avifaune, 
- De mars 2010 à septembre 2010 et en janvier 2011 pour l’expertise herpétofaune, 
- De mai 2010 à août 2010 pour l’expertise mammifères (hors chiroptères), 
- En août 2010 et en février 2011 pour les chiroptères. 

6.3.3. Paysage 

Les enjeux paysagers sont surtout liés aux terrassements dans les zones de coteaux (aménagements de l’accès Nord à la 
déviation d’Agen et aménagement du créneau de Monbalen, notamment dans la zone touristique sensible du vallon de 
Fontirou. Ils sont moindres dans certains secteurs comme le fond du vallon de Cambes (Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot). 

Dans les secteurs de coteaux, les tracés en site neuf chercheront à s’inscrire dans la partie supérieure des versants, moins 
creusée par les talwegs, afin de limiter les terrassements. Il s’agira également de rechercher un équilibre entre déblais et 
remblais et de dessiner des modelés de terrain permettant de s’adapter au site. 

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

6.3.4. Patrimoine 

Les monuments historiques sont peu nombreux et aucun périmètre de protection ne devrait être concerné par l’aménagement 
de la RN21. 

En revanche la présence d’éléments de sensibilité archéologique est signalée par le Service Régional de l’Archéologie et un 
diagnostic archéologique sera réalisé notamment dans le cadre du projet d’aménagement de la section « La Croix Blanche – 
Monbalen ». 

6.3.5. 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. 

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

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

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

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 le traversées des hameaux d’Artigues et de Galinas. L’aménagement en site 
neuf du créneau de Monbalen aura le même effet sur les habitations riveraines de la RN21 à Monbalen. 

Les protections acoustiques à mettre en œuvre pour les habitations impactées seront définies par les études acoustiques 
spécifiques à chaque projet. Ces protections, qui seront mises en œuvre pour les habitations au droit desquelles la 
contribution sonore de l’infrastructure dépasse les niveaux sonores admissibles réglementairement, pourront être des 
protections à la source (écran ou merlon) , des protections de façades (isolation acoustique) ou une combinaison des deux. 

6.3.8. Voirie locale et réseaux divers 

Les différents projets qui constituent le programme intercepteront 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. 

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

Les réseaux divers interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet. 
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CHAPITRE III. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE ET 
DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  
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 1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Situation géographique et administrative 

Située entre Agen au Sud et Villeneuve sur Lot au Nord, la section à aménager se situe au Nord du Pays des Serres de 
l’Agenais. 

Elle intéresse les communes de La Croix Blanche, Monbalen, Castella et Saint-Antoine de Ficalba. 

 

1.2. Climat 

La zone d’étude bénéficie d'un climat tempéré de transition se caractérisant par l’atténuation progressive des influences 
océaniques venant de l’ouest (qui restent prédominantes) et l’apparition de nuances méridionales. Les automnes sont doux et 
peu pluvieux, les printemps le plus souvent pluvieux et humides, les étés assez chauds et secs et les hivers doux.  

 

 

 

La température moyenne à Agen est de 12°61. Janvier est le mois le plus froid avec une moyenne de 5°1 et juillet le plus 
chaud avec une moyenne de 20°8. 

Les températures minimales absolues sont de - 17°4 le 16 janvier 1985 et – 21°9 le 15 février 1956. La température maximale 
absolue est de 40°6 le 12 juillet 1949. 

La pluviométrie se répartit de façon relativement homogène sur l’année. Le cumul annuel des précipitations est de 716 mm à 
la station d’Agen. 

La hauteur maximale de précipitations enregistrée en 24 h est de 73,6 mm le 12 février 1990. 

Il y a en moyenne 40 j de gel, 4 j de neige et 70 j de brouillard par an. 

La durée moyenne de l’insolation est de 1984 h/an. 

Les vents dominants sont d’Ouest. La vitesse moyenne du vent est inférieure à 2 m/s près de la moitié du temps. 

                                                           

1 Source Météo France – Station d’Agen la Garenne – 1949-2000 

 

1.3. Relief 

Le relief est caractéristique du Pays des Serres de l’Agenais qui s’étend entre les vallées de la Garonne et du Lot. Ce relief se 
caractérise par un plateau calcaire formé d’une succession de vallonnements doux engendrés par les nombreux petits cours 
d’eau qui le drainent.  

La topographie est très contrastée en rapport avec la superposition des calcaires Aquitaniens (calcaires de l’Agenais) et des 
molasses stampiennes. Le relief présente des plateaux calcaires séparés par des coteaux molassiques et des vallées 
encaissées modelées par les cours d’eau. Ces cours d’eau ont profondément entaillé ce plateau les uns en direction de la 
Garonne (ruisseaux de Bernou et de Lacarretterie), les autres en direction du Lot (ruisseau de Fontirou). 

Les altitudes varient ainsi de 235 m sur les points hauts du plateau à moins de 150 m dans les fonds de vallée. 

 

 

La plaine de Fontirou 
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1.4. Géologie 

Les formations affleurantes de la zone d’étude sont constituées par des terrains sédimentaires du tertiaire (Oligo-Pliocène), 
d’âge Stampien (Oligocène) pour les plus anciens et Burdigalien (Miocène) pour les plus récents. Entre ces deux formations 
s’intercalent des terrains de l’Aquitanien (Miocène) constitués de bancs calcaires et de marnes et argiles intercalées. 

Des plus anciennes aux plus récentes, les formations rencontrées dans l’aire d’étude sont les suivantes : 

Stampien supérieur 

g1Ai et g1As : Molasses de l’Agenais supérieur et inférieur composées de grés tendres et d’argiles silteuses carbonatés et 
micacés (20 à 30 m d’épaisseur). Ces molasses forment la base des versants notamment le long des vallées des ruisseaux de 
Lacarretterie et de Fontirou. 

Aquitanien supérieur 

m1Ag : Calcaire gris de l’Agenais composé de calcaire lacustre gris à beige claire souvent karstifié (5 à 15 m d’épaisseur) ; il 
forme le plus souvent la partie sommitale des collines. La karstification intense de ces calcaires donne de nombreuses dolines, 
gouffres et vallées sèches sujets à des risques d’effondrement importants. La présence des grottes de Fontirou atteste de 
cette spécificité et représente d’ailleurs un enjeu du développement touristique local. 

Burdigalien 

m2Mb : Molasse Burdigalienne composée d’argiles et de silts carbonatés (3 à 25 m d’épaisseur). Elle est présente 
essentiellement sur les collines les plus élevées notamment au niveau de la RN21 au Nord-Est de La Croix Blanche. 

Quaternaire 

Les fonds de vallons (ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou) sont tapissés d’alluvions récentes constituées de limons plus 
ou moins argileux. 

1.5. Pédologie 

On relève plusieurs types de sols dont l’extension coïncide le plus souvent avec la nature des affleurements géologiques. 

Sur les plateaux calcaires se sont développés des sols peu épais de type rendzine (0,5 m à 0,8 m d’épaisseur). 

Sur les zones occupées par la molasse, se développent des sols bruns calciques à texture argilo-limoneuse de type 
« terreforts » ou argilo-sableuse de type « boulbènes légères».  Les terreforts, lourds et plastiques, présentent d’importantes 
fentes de retrait en été alors qu’un mauvais drainage de surface les conduit rapidement en période humide à des faciès 
hydromorphes susceptibles d’engorgement. 

 

COUPE LITHOLOGIQUE SYNTHETIQUE 

 

(Source : carte géologique de la France au 1/50 000 du BRGM) 
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1.6. Contraintes géotechniques 

1.6.1. Risque sismique 

La zone d’étude, comme l’ensemble du département du Lot et Garonne est située en zone de sismicité très faible (zone 1) en 
application de l’article R.563-4 du Code de l’Environnement (nouveau zonage sismique en application du décret n°2010-1255 
du 22 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2011). 

1.6.2. Risques liés à la karstification 

Les plateaux calcaires sont le siège d'anomalies karstiques localisées (effondrements). Des zones d'affaissement existent 
autour des dolines. Des phénomènes de tassement ou de débourrage sont toujours possibles et au déclenchement 
particulièrement difficile à prévoir. Les risques les plus importants se situent à l’Est de l’échangeur Nord de la déviation de La 
Croix Blanche et surtout à proximité du lieu-dit Sarlat  (secteur de Fontirou et de la grotte du même nom). 

1.6.3. Glissements de terrains 

L'enfoncement rapide du réseau hydrographique lié à l'érosion quaternaire a déterminé des pentes importantes sur le flanc 
des vallées (ruisseaux de Bernou, de Lacarretterie et de Fontirou). D'autre part, ces incisions se sont appliquées à des 
superpositions répétitives (grès, argile, calcaire) susceptibles de fournir rapidement des altérations superficielles moins 
cohérentes que leurs roches mères. Le drainage des petites nappes perchées entretient une charge hydrique capable de 
déclencher des départs en loupes de glissement sur les pentes désolidarisant les colluvions de leur support sain. 

La contrainte majeure de la zone d'étude est donc la stabilité des versants. Les risques d'instabilité les plus élevés 
(glissements de terrains mais également éboulis) se situent au niveau de l'horizon des Molasses de l'Agenais. Les zones de 
glissement de terrains recensées se situent essentiellement sur les flancs nord-ouest des vallées. Les zones les plus sensibles 
se trouvent au niveau des secteurs les plus accidentés notamment près du lieu-dit Grand Bal près de la RN21 au Sud de 
Saint-Antoine de Ficalba. 

1.6.4. Compressibilité du sol 

Cette contrainte reste un phénomène ponctuel et peu représenté, si ce n'est dans les zones humides proches des fonds de 
vallées mais celles-ci ne sont pas concernées par l’aménagement de la RN21 au droit de la déviation de La Croix Blanche et 
du créneau de Monbalen. 

 

1.7. Eaux souterraines 

1.7.1. Aquifères 

Les niveaux calcaires du sommet des plateaux constituent par leur système karstique développé un aquifère perché qui 
contribue à l’apparition de nombreuses sources à la base des bancs calcaires. Certaines sources alimentent des captages et 
peuvent atteindre des débits de 20 à 50 m3/h ; c’est le cas d’une des sources du ruisseau de Fontirou à Mazet.  

Les formations dolomitiques profondes du Jurassique contiennent un réservoir karstique exploité dans la vallée du Mail sur la 
commune de Saint Antoine de Ficalba (eau à 80 m de profondeur). 

 

1.7.2. Usage et vulnérabilité des eaux souterraines 

Le forage de Gazelle – Vallée du Mail sur la commune de Saint Antoine de Ficalba, situé dans la vallée du ruisseau de 
Fontirou (ruisseau de la Masse de Pujols) capte l’aquifère des calcaires jurassiques entre 300 et 400 m de profondeur.  

Le réservoir aquifère est recouvert par 225 m d’argiles et marnes (molasses) qui assurent une protection parfaite contre tout 
risque de pollution. Dans ces conditions, les différents périmètres de protection prévus par la loi se limitent au périmètre de 
protection immédiate correspondant à la parcelle d’implantation du forage. 

 

1.8. Eaux superficielles 

1.8.1. Réseau hydrographique 

La zone d’étude se situe à l’interfluve entre le bassin de la Garonne au Sud et celui du Lot au Nord. 

Le réseau hydrographique se compose de petits cours d’eau (têtes de bassins versants) coulant vers la Garonne pour certains 
(ruisseau de Lacarretterie se prolongeant par le ruisseau de Bourbon, ruisseau de Bernou, Ségonne), et en direction du Lot 
pour d’autres (ruisseau de Fontirou se prolongeant par le ruisseau de la Masse de Pujols). 

Tous ces cours d’eau prennent naissance au droit de la zone d’étude le plus souvent à la base des bancs calcaires qui 
composent le plateau (résurgence de Mazet à la source du ruisseau de Fontirou).  

Le ruisseau de Fontirou qui devient la Masse de Pujols dans sa partie aval draine le plateau à l’ouest de Saint-Antoine de 
Ficalba et de la RN21 et rejoint le Lot à l’aval de Villeneuve sur Lot après un parcours de 13 km environ. 

Le ruisseau de Lacarretterie prend naissance à proximité de la RN21 au Nord de la déviation de La Croix Blanche ; il rejoint 
après un parcours de 2,5 km environ le ruisseau de Bourbon qui se jette en rive droite de la Garonne 16 km plus loin, à l’aval 
de Colayrac Saint-Cirq. 

La Ségone prend également naissance sur les coteaux calcaires de La Croix Blanche au sud du village, à 180 m d’altitude 
environ, et rejoint la Garonne à l’Est de l’agglomération de Colayrac Saint-Cirq à une altitude de 40 m environ. 

Le ruisseau de Bernou naît au Sud Est de La Croix Blanche et rejoint rapidement le ruisseau de la Masse d’Agen qui se jette 
dans la Garonne à Agen après un parcours de 11 km environ. 

Au nord de la zone, à l’Est de la RN21, les vallons des ruisseaux de Saint Antoine et du Caoulet rejoignent la Tancane affluent 
de la rive gauche du Lot à Saint-Sylvestre. 

1.8.2. Régime hydrologique 

Il n’existe aucune station de mesure des débits sur les cours d’eau concernés. Il est toutefois possible d’apprécier leur régime 
hydrologique à partir des débits mesurés sur la Masse de Prayssas à la station Frégimont (bassin versant le plus proche 
disposant d’un suivi des débits). 

Le débit spécifique moyen interannuel est de 5,3 l/s/km2. Le débit spécifique du mois présentant les écoulements les plus 
importants (février) est de 10 ,4 l/s/km2, celui du mois le plus sec (août) de 1,1 l/s/km2. 

Tous ces cours d’eau ont des régimes hydrologiques très variables avec des étiages très marqués en août septembre pouvant 
aller jusqu’au tarissement du fait des pompages pour l’irrigation.  

En revanche, la réponse des cours d’eau est rapide et leur débit peut augmenter fortement lors de pluies violentes. 
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1.8.3. Zone inondable 

La zone d’étude se situe en têtes de talweg des ruisseaux précités. Il n’y a pas de zone inondable recensée ni de PPRI 
prescrit ou approuvé sur les cours d’eau concernés. 

 

1.8.4. Qualité physicochimique des eaux 

 
Source : Agence de l’eau Adour Garonne 

En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par cours d’eau sont 
remplacés par des objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau. 

Le bon état des eaux de surface est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont simultanément bons. 

L’état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. 

L’état écologique des eaux de surface est déterminé par l’état des éléments de qualité biologique, physico-chimiques 
(paramètres physico-chimiques généraux et substances spécifiques de l’état écologique) et par l’état des éléments de 
qualité hydro-morphologiques dans le cas où tous les éléments biologiques et physicochimiques correspondent au très 
bon état. 

 Eléments de qualité biologique : Invertébrés (IBGN) – Diatomées (IBD 2007) – Poissons (IPR) ; 

 Eléments de qualité chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques : Bilan de l’Oxygène – 
Température – Nutriments – Acidification – Salinité – Polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques de l’état 
écologique ; 

 Eléments de qualité hydromorphologiques : régime hydrologique, continuité pour les cours d’eau. 

L’état d’un élément de qualité correspond à la plus basse des valeurs de l’état des paramètres constitutifs de cet élément 
de qualité (principe du paramètre déclassant). 

La classification de l’état écologique des masses d’eau de surface est établie en cinq classes : Très bon – Bon – Moyen 
– Médiocre – Mauvais. 

La classification du potentiel écologique des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) ou artificielles (MEA) est établie 
en quatre classes : Bon – Moyen – Médiocre – Mauvais. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les 
normes de qualité environnementale (NQE). 

L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. 

Un des objectifs environnementaux de la DCE est l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015. Cependant, le bon état des 
eaux ne pourra raisonnablement pas être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Des exemptions à l’objectif de 
bon état des eaux (objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention à 2021 voire 2027 ont été prévus en raison 
de l’état de dégradation des milieux naturels et des procédures à mettre en œuvre à l’exception de l’objectif de non 
dégradation. 

 

 

Les masses d’eaux superficielles concernées par le projet de déviation sont les suivantes : 

 Masse d’eau FRFRR300A_11 « Ruisseau de Bourbon ». 

 Masse d’eau FRFRR225_8 « Ruisseau de la Masse ». 

Il s’agit de masses d’eau naturelles. 

Selon le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, les objectifs pour ces masses d’eau sont les suivants : 

 

 Ruisseau de Bourbon 

FRFRR300A_11 

Ruisseau de la Masse 

FRFRR225_8 

Objectif d’état global Bon état 2015 Bon état 2021 

Objectif d’état écologique Bon état 2015 Bon état 2021 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 Bon état 2015 

 

L’évaluation de l’état de ces masses d’eau réalisée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’année 2011 est la suivante : 

 

 Ruisseau de 
Bourbon 

FRFRR300A_11 

Ruisseau de 
la Masse 

FRFRR225_8 

Etat écologique Médiocre Bon 

Etat chimique Bon Bon 

 

Il n’existe qu’une station de suivi de la qualité des eaux, sur le ruisseau de Bourbon à Laugnac (056111650). L’évaluation de 
l’état de la masse d’eau sur la base des mesures effectuées en 2011 à cette station est résumée dans le tableau ci-après.  
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Ruisseau du Bourbon à Laugnac (05111650) 

 

 

Le territoire de la zone d’étude est essentiellement rural et la principale source de pollution du réseau hydrographique 
secondaire est la pollution agricole (engrais, pesticides) et à un degré moindre la pollution domestique. 

 

1.8.5. Usage des eaux superficielles 

Aucun usage contraignant n’est fait des eaux des ruisseaux. Aucun prélèvement n’est effectué pour l’alimentation en eau 
potable ou pour des usages industriels. L’eau des ruisseaux peut localement être utilisée pour l’arrosage par les particuliers.  

 

1.8.6. Vulnérabilité des eaux superficielles  

Le principal facteur de vulnérabilité des ruisseaux concernés est la faiblesse de leur débit d’étiage. Cependant, l’absence 
d’usages contraignants des eaux et leur faible intérêt piscicole et halieutique permettent de les considérer comme peu 
vulnérables. 

 


