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 3. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

3.1. Patrimoine culturel 

 

3.1.1. Monuments historiques 

On ne recense qu’un monument historique sur l’aire d’étude. Il s’agit du Château de Fontirou sur la commune de Castella 
(inscrit à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 30 mai 1990). On notera également la proximité, à l’Est du 
village de La Croix Blanche, des ruines du donjon de Fauguerolles, édifice fortifié également inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques par arrêté du 20 juin 1950. 

 

Longtemps soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913, les monuments historiques inscrits ou classés sont 
désormais régis par le titre II du livre VI du Code du Patrimoine et par le décret 2007-487 du 30 mars 2007. Tout projet 
d’infrastructure réalisé à moins de 500 m d’un monument historique classé ou inscrit doit être soumis à autorisation préalable 
délivrée par le Préfet après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

3.1.2. Sites classés ou inscrits 

On note la présence d’un site inscrit par arrêté du 25 mai 1984 sur la commune de Saint Antoine de Ficalba. Il s’agit de la 
partie basse du bourg, la plus ancienne, pour son caractère pittoresque incontestable (église, maisons à galeries, ainsi que 
l’étang et les espaces naturels environnants). 

 

La loi du 2 mai 1930 permet de protéger les sites présentant un intérêt «esthétique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque ». Dans le cas d’un site classé, qui correspond à la reconnaissance du caractère d’intérêt national de la protection 
d’un paysage remarquable, toute modification de l’état des lieux est soumise à l’autorisation préalable du Ministère concerné. 
Dans le cas d’un site inscrit, qui correspond à la reconnaissance de la qualité d’un territoire, toute modification de l’état des 
lieux est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. L’emplacement des sites est reporté au P.L.U en qualité 
de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. 

 

3.1.3. Patrimoine archéologique 

La zone d’étude comporte plusieurs sites archéologiques : 

Sur la commune de La Croix Blanche : 

 Maison forte et une église du Moyen Age au lieu-dit Fauguerolles ; 

 Eglise, cimetière et habitat du Moyen Age au lieu-dit Boussorp ; 

 Cimetière et habitat du Moyen Age au lieu-dit Bernou ; 

 Occupation Paléolithique/Néolithique au lieu-dit Bois de Bulit ; 

 Occupation Préhistorique au lieu-dit la Truffe ; 

 

Sur la commune de Monbalen : 

 Occupation Préhistorique au lieu-dit Fouy ; 

 Occupations Préhistorique et Gallo-Romaine au lieu-dit Caoulet ; 

 Nécropole et église du Moyen Age ; 

Sur la commune de Saint Antoine de Ficalba : 

 Un habitat du Moyen Age dans le Bourg 
 

Les sites recensés traduisent l’état actuel des connaissances. Des sites inédits sont susceptibles d’être mis à jour par les 
travaux d’aménagement de la RN21. 

Le Service Régional de l’Archéologie sera donc associé étroitement à la réalisation du projet, conformément à la circulaire 
n°2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la concertation entre services aménageurs et services régionaux de l’archéologie. 

 

La procédure d'archéologie préventive pourra être mise en œuvre conformément à la législation en vigueur (décret n°2004-
490 du 3 juin 2004, pris pour application du Code du Patrimoine (Livre V)). 

Article 1 : Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de 
leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde 
par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. 

Article 4 : Entrent notamment dans le champ d’application de l’article 1er : les travaux d’affouillement, de nivellement ou 
d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur 
une profondeur de plus de 0,50 m ; les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à 
une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du 
Code du Patrimoine. 

Au sein de ce décret, les articles 10 et 12 prévoient que : « les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour 
obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de 
région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. A cette fin, ils 
produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son 
emplacement sur le terrain d’assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées 
pour l’exécution des travaux. Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter les éléments du patrimoine 
archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet 
qui lui a été présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique ». 

La nature et l’importance des éléments du patrimoine archéologique éventuellement reconnus à la suite d’une procédure 
d’évaluation spécifique pourront appeler de la part de l’Etat une prescription de conservation susceptible de constituer une 
remise en cause de la faisabilité du projet. 
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3.2. Paysage 

3.2.1. Contexte paysager général du Pays de Serres entre Agen et Villeneuve-
sur- Lot 

Le site d’étude de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot concerne le territoire situé entre les vallées de la Garonne et du 
Lot et forme une entité paysagère appelée « les Serres ». Elle constitue l’extrémité du Quercy Blanc avoisinant. Elle prend la 
forme d’un vaste plateau calcaire profondément et régulièrement entaillé de vallons, rejoignant perpendiculairement, tantôt la 
vallée de la Garonne au sud, tantôt celle du Lot au Nord. Cette morphologie toute particulière lui a sûrement conféré  son nom 
de « Serres » expliqué par ce relief lacéré qui semble évoquer l’empreinte des serres de rapaces. 

Globalement, les paysages traversés par la RN21 se composent majoritairement de zones agricoles homogènes ponctuées de 
quelques forêts disséminées sur l’ensemble du territoire. Un paysage plus urbanisé est évidemment observé à l’approche des 
agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Dans les espaces proches de cette agglomération, se sont développés 
partiellement des cultures sur un grand parcellaire avec des espèces sélectionnées.   

Le relief particulier du Pays de Serres implique de fortes incidences dans l’organisation du paysage.  

Le plateau calcaire constitue un espace propice à l’agriculture et à l’élevage. Il accueille une agriculture homogène à très 
grand parcellaire, quasi dénuée de toute structure arborée. 

 

 

Les vallons, très ramifiés, présentent un paysage ondulant, à l’agriculture diversifiée, rassemblant céréales, prairies, vergers, 
au parcellaire fréquemment souligné de structures végétales bocagères (haies naturelles, petites parcelles boisées). 

 

 

 

Les entailles créées par certains vallons (Bernou, Lacarette) dans le plateau calcaire, accueillent, sur des pentes plus 
accusées, des boisements composés de chênes ; les pentes les plus abruptes encore, révèlent un sol blanc mis à nu où le 
calcaire affleure. 

 

 
 

3.2.2. La déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen 

 Perception générale de l’espace 

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

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

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

 

Les terres de Fontirou 
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 Séquences paysagères traversées par la nouvelle voie :  

 Séquence péri-urbaine  

Le paysage est marqué par, au premier plan, un milieu humide (bassin) et les essences qui lui sont propres. En second plan, 
des vallons boisés et de grandes parcelles agricoles séparent les hameaux de Pech de Fargues, Cazotte, Régnassis, Gaumas 
au Sud et Laspoulères, Mousset, Montplaisir et La Croix Blanche au Nord. 

Le milieu humide borde la route existante. Il est lisible grâce à la présence de graminées, arbustes et arbres de 3ème 
grandeur. Cependant, on ressent la proximité de l’habitat pavillonnaire par la présence de quelques sujets horticoles. 

Les boisements et haies bocagères : Les masses boisées dominent les vallons agricoles et offrent une profondeur au paysage 
perçu depuis la route. Quelques haies bocagères marquent des lignes séparatrices et structurent le relief.  

Les parcelles agricoles sont en interaction avec les boisements. Ces parcelles de polyculture créent tantôt de larges 
ouvertures, tantôt des percées. 

L’habitat individuel parsemé sur cette séquence induit la proximité de hameaux et villages. On se situe dans un entre deux : 
entre le village et l’espace rural. 

 

 Séquence arboricole 

Ce paysage est structuré par les cultures fruitières sur des pentes douces. Les rangs de vergers s’organisent de manière 
régulière, ordonnée, parrallèlement à la pente.  

Des talus assez doux s’alternent d’un côté puis de l’autre, laissant toujours un point de vue sur ce paysage fruitier, 
emblématique de la région. 

Cette séquence est rythmée visuellement et constitue un paysage patrimonial de qualité à préserver et à valoriser. 

 

 Séquence calcaire 

Sur ce tronçon, la voirie est artificiellement encaissée, ce qui créé une séquence fermée. Les talus abrupts donnent à voir la 
pierre calcaire « à vif », avec un léger tapis de végétation spontanée rase. Ce couloir de circulation est en intime relation avec 
le talus, et donc avec la pierre calcaire qui constitue ce sol. Cette pierre est un matériau caractéristique des causses et doit 
être valorisé. 

 

 Séquence de la vallée ripicole 

Le passage du ruisseau de Lacarretterie crée un paysage de vallée ripicole, identifiable facilement par sa végétation de milieu 
humide. 

Le ruisseau est à l’origine d’un paysage de vallée humide constitué de : 

 Un fond de vallée ponctué de bassins géométriques cernés de boisements, des prairies humides 

 Une pente où s’alternent des replats de prairie et de boisements intermédiaires 

 Une crête densément boisée 

Cet espace possède un fort potentiel écologique et faunistique typique du milieu ripicole. Le contraste entre la végétation 
ripicole et la végétation plus « forestière » en partie sommitale est témoin de la diversité des essences végétales. Cet 
étagement des plans permet une lisibilité de ce paysage. 

 

 Séquence boisée 

Le paysage depuis la route se ressère avec une densité de boisements qui crée des « portes » végétales. En effet, les arbres 
accompagnent et cadrent le paysage routier. Ils offrent différentes ambiances en fonction des saisons et minimisent l’échelle 
visuelle de l’infrastructure routière. Par ailleurs, ces boisements représentent un vif intérêt pour la biodiversité en agissant 
comme de réels corridors écologiques.  

 

 Séquence des combes 

Ce paysage est caractérisé par un relief spécifique : les combes. Les combes « Barde del Cassé », « Camp Del Sol » et 
« Calonges Pig » soulignent un paysage sinueux de vallées resserrées. La route actuelle est bordée d’un rideau arboré 
opaque, qui ne permet pas de point de vue sur ces combes, élément pourtant emblématique du plateau calcaire du Pays des 
Serres. 

Cependant, le positionnement de la future route sur ce relief est parfois encaissé et parfois dominant et offre une succession 
de points de vue et une perception physique et visuelle du relief.  

 

 Séquence urbaine 

Cette séquence s’appuie sur la limite d’urbanisation de la commune rurale de Saint-Antoine-de-Ficalba et la vallée du ruisseau 
du Fontirou. La proximité de ces habitats individuels permet d’identifier le caractère urbain de cette séquence. 

Le tracé de la future voie s’appuie sur les courbes de niveau existantes ; le relief sur cette séquence sera donc relativement 
plat et sans talus.  
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1 – Vue sur le bassin 

 
Vue frontale sur le bassin 

 
2 – Vue sur les vallons agricoles 

 
Vue sur le milieu humide et les vallons agricoles 

 
3 – Vue sur les vergers 

 
4 – Vue sur les vergers 

 

 
5 – Vue sur le talus calcaire 

 
Vue sur les talus calcaires 

 
7 – Vue sur le bassin et vallée ripicole 

 
8 - Vue sur les végétaux de la vallée ripicole 

 
9 – Vue sur le talus boisé 

 
10 – Vue sur les boisements 
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 4. MILIEU HUMAIN 

4.1. Occupation du sol 

La section de la déviation de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen se caractérise par son territoire ouvert, à vocation 
nettement rurale. 

L’urbanisation s’est installée le long de la RN21, principalement au droit des bourgs de La Croix Blanche et de Saint-Antoine-
de-Ficalba ou de manière plus diffuse au droit des hameaux (Laricharde). 

Les terres agricoles, grandes cultures, occupent l’essentiel de l’espace sur la partie la plus plane du plateau. 

Les boisements s’installent sur les ruptures de pentes, en bordure de plateau, le plus souvent au droit des vallons (vallon de 
Fontirou au Sud-Ouest de Saint-Antoine-de-Ficalba , vallon de Lacarretterie au Nord de La Croix Blanche). 
 

 

La Croix Blanche 

 

Saint Antoine de Ficalba 

 

Plaine agricole de Fontitou 

 

Boisements en tête du talweg de Fontirou 
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4.2. Contexte démographique 

L’aire d’étude intéresse du Sud au Nord les communes de La Croix Blanche, Monbalen, Castella et Saint-Antoine-de-Ficalba. 

 

4.2.1. Evolution démographique  

Les 4 communes concernées comptaient chacune moins de 1000 habitants au recensement de 2007 pour une densité 
comprise entre 26,5 hab/km2 pour Castella et 62,1 hab/km2 pour La Croix Blanche : 

 

 Population 2007 Densité 2007  
(hab/km

2
) 

La Croix Blanche 811 62,1 

Monbalen 456 35,0 

Castella 332 26,5 

Saint-Antoine de Ficalba 629 57,5 

Source : INSEE – RP 2007 

 

A titre indicatif et pour comparaison : 

 les valeurs départementales pour 2007 s’établissent à 324 000 habitants pour une densité moyenne de 60,5 hab/km2. 

 L’aire urbaine d’Agen, dont font partie les communes de La Croix Blanche et de Castella, compte 103 715 habitants 
pour une densité moyenne de 114 hab/km2. 

 L’aire urbaine de Villeneuve sur Lot, dont fait partie la commune de Saint-Antoine de Ficalba, compte 44 841 habitants 
pour une densité moyenne de 134 hab/km2. 

 

 Population 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

La Croix Blanche 409 379 466 635 714 746 811 

Monbalen 263 297 284 274 298 346 456 

Castella 211 228 192 222 264 314 332 

Saint-Antoine de Ficalba 364 400 411 527 534 556 629 

Source : INSEE – RP 1962 à 2007 

 

 

  

  

Source : INSEE – RP 1962 à 2007 

 

Les communes de La Croix Blanche et Saint-Antoine de Ficalba voient leur population croître assez régulièrement depuis la fin 
des années 1960 ou le début des années 1970. La population du village de La Croix Blanche a tendance à se déplacer vers le 
Sud et Agen grâce à l’afflux de nouvelles familles s’installant dans de nouvelles constructions. 

Les populations de Monbalen et Castella, qui diminuaient régulièrement jusqu’aux recensements de 1975 et 1982 (exode 
rural) voient leur croissance démographique reprendre en raison d’un solde migratoire nettement positif notamment pour 
Monbalen mais également d’un solde naturel positif pour Castella. 

La tendance devrait se poursuivre pour ces 4 communes desservies par la RN21 et situées approximativement à égale 
distance des pôles d’emplois et de services d’Agen et de Villeneuve sur Lot. 
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Source : INSEE – RP 1962 à 2007 

 

 

4.2.2. Répartition par âge de la population 

La  population est relativement jeune puisque les plus de 60 ans ne représentent que 18 à 22% de la population. 

La classe des moins de 14 ans (20 à 22%) et les classes des 30-44 ans (22 à 25%) et 45-59 ans (19 à 24%) sont majoritaires. 

 

LA CROIX BLANCHE 

 

MONBALEN 

 

CASTELLA 

 

SAINT ANTOINE DE FICALBA 

 

 

Source : INSEE – RP 2007 
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4.2.3. Logements - Bâti 

Les résidences principales représentent près de 90% de l’ensemble du parc de logements, une part qui est restée 
sensiblement la même depuis 1999. 

 

  

  

Source : INSEE – RP 2007 

 

 

 

4.2.4. Emploi 

 Population active 

Les communes de la zone d’étude comptaient de 70 à 76% d’actifs sur les 2228 habitants du dernier recensement de 2007, 
dont 63 à 70% avaient un emploi et 7% environ étaient à la recherche d’un emploi.  Entre 1999 et 2007 on observe sur 
l’ensemble des communes (à un degré moindre sur Monbalen) une augmentation significative de la part d’actifs ayant un 
emploi. 

 

  

  

Source : INSEE – RP 2007 

 

 Emploi et activité dans la zone 

L’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emploi dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) 
est d’environ ¼ sur les communes de La Croix Blanche (29%), Monbalen (23%) et Castella (25%). Il est beaucoup plus 
important (77%) sur la commune de Saint-Antoine de Ficalba. 
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4.3. Activités économiques 

4.3.1. Agriculture 

L’activité agricole est prépondérante sur la zone d’étude (cf carte « Occupation du sol »). 

La SAU2 représente de 39% (Monbalen) à 95% (Saint Antoine de Ficalba) de la superficie des communes. La SAU moyenne 
des exploitations varie de 30 ha environ pour La Croix Blanche et Monbalen à près de 60 ha pour Saint-Antoine-de-Ficalba et 
70 ha pour Castella. L’augmentation sensible de la SAU moyenne des exploitations entre le recensement agricole de 1988 et 
celui de 2000 est liée à la diminution du nombre des exploitations agricoles (de 40 à 60% selon les communes). Parallèlement 
on observe une diminution nette de la SAU globale sur les communes de La Croix Blanche et Monbalen mais une 
augmentation sur les communes de Castella et Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Une part très importante de la SAU est consacrée aux grandes cultures (céréales et oléagineux) sur l’ensemble du plateau 
entre les vallées de la Garonne et du Lot. Les cultures de légumes et les vergers occupent également une place non 
négligeable. 

L’ensemble des communes de la zone d’étude se situe dans l’aire géographique des IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, 
Jambon de Bayonne, Pruneau d’Agen et Volailles de Gascogne. 

 

 

SAU 1988 
ha 

SAU 2000 
ha 

Terres 
labourables 

% SAU 

dont céréales 
% SAU 

Superficie 
fourragère 

% SAU 

dont 
toujours en 

herbe 
% SAU 

Croix Blanche 1121 765 62% 30% 42% 32% 

Monbalen 692 505 64% 34% 35% 27% 

Castella 652 745 76% 32% 36% 22% 

Saint-Antoine de-Ficalba 888 1035 89% 49% 15% 9% 

 

Les communes de La Croix Blanche, Monbalen et Castella ne font pas partie des collectivités adhérentes au Syndicat 
Départementales des Collectivités Irrigantes du Lot et Garonne (SDCI 47). En revanche, Saint-Antoine-de-Ficalba se situe 
dans le périmètre de l’ASA de Villeneuve Sud.  

                                                           

2 SAU : Superficie Agricole Utilisée 

 

4.3.2. Autres activités 

Sur les communes de Monbalen et Saint-Antoine-de-Ficalba, plusieurs entreprises sont installées en bordure de la RN21: 
EuroVi (camions – engins), Ferex France (ferronerie), vente de poteries et cheminées, broquante antiquités, bars restaurants 
(la Campagnette et le Relais de Plaisance). 

 

 

Croix 
Blanche 

Monbalen Castella Saint 
Antoine de 

Ficalba 

Industrie 2 1 1 6 

Construction 13 4 3 8 

Commerce, transport, services 17 8 6 19 

dont commerce, réparation auto 7 2 1 11 

Administration publique, enseignement… 1 0 0 1 

TOTAL 33 13 10 34 

 

 

4.3.3. Tourisme  

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

Les grottes de Fontirou, sur la commune de Castella, sont constituées de 7 salles creusées par l’eau dans le calcaire gris de 
l’Agenais, avec diverses formes de concrétions. Le site comporte également, en surface, diverses activités : mini golf, bar 
champêtre, aire de pique-nique. 

Le Parc Z’animoland, sur la commune de Monbalen, est un parc animalier (animaux domestiques des quatre coins du 
monde, animaux de la ferme…) en même temps qu’un parc d’attraction pour les enfants (jeux gonflables, jeux en bois, 
tyrolienne, karting à pédales, jeux d’eau…). 

Un circuit de promenade et de randonnée (circuit de Rougeol) et un circuit cyclotouristique (circuit Villeneuve – Saint-
Antoine) traversent la RN21 au niveau du bourg et de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

On notera également l’existence d’un itinéraire de randonnée pédestre en boucle (Bulit – Fontane) à l’Est de la RN21 près 
du lieu-dit Bulit. 

La route équestre de l’Agenais franchit également la déviation de Saint-Antoine de Ficalba (passage inférieur existant). 
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4.4. Documents de planification et d’urbanisme 

4.4.1. Plans locaux d’urbanisme (PLU) 

Seules les communes de La Croix Blanche et de Saint-Antoine-de-Ficalba disposent d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
approuvé : 

 

 La Croix Blanche : PLU approuvé le 9 février 2005 

 Saint-Antoine de Ficalba  : PLU approuvé le 28 février 2008 

 

Les communes de Monbalen et Castella sont soumises au RNU (Règlement National d’Urbanisme). 

 

 Commune de La Croix Blanche 

L’aire d’étude est concernée par les zones suivantes du PLU : 

 Zone Ua : délimite la partie ancienne du bourg, à l’habitat dense et continu ; 

 Zone Ub : couvre les quartiers en partie urbanisés autour du centre ancien (moins dense que la zone Ua) ; 

 Zone AU : zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future à court et moyen terme, principalement à 
usage d’habitat mais également d’activités non nuisantes, sous forme de lotissements ou d’opérations groupées ; 

 Zone 2AUx : zone naturelle non équipée réservée à la création d’activités industrielles ou artisanales, et faisant l’objet 
d’un règlement et d’un projet d’aménagement permettant de déroger à l’article 111.1.4 du Code de l’Urbanisme 
(amendement Dupont). Cette zone de 8 ha se situe au Nord de la commune  le long de la RN21 à proximité du demi 
échangeur de la déviation ; 

 Zone A : destinée à conserver les milieux naturels et les paysages, tout en maintenant l’autre richesse économique 
constituée par l’agriculture, cette zone concerne la plus grande partie du territoire communal et de l’aire d’étude. 

 Zone Nd : espace correspondant à la ZNIEFF du vallon de Lacarretterie, dans lequel les plantations existantes doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations équivallentes d’essences locales existantes dans la ZNIEFF. 

La quasi-totalité des boisements significatifs de la commune sont classés en EBC (Espaces Boisés Classés). Cette protection 
a notamment été renforcée pour les boisements corridors permettant de passer d’un site à l’autre. Quelques espaces boisés 
classés sont notamment présents à proximité de la déviation La Croix Blanche et au droit du lieu-dit Lacanal. 

Les emplacements réservés sont localisés le long de la RN21 (déviation). 

On notera le projet de création d’une zone d’activités industrielles et artisanales à proximité du demi échangeur de la déviation 
au Nord de La Croix Blanche. 

 

 Commune de Saint-Antoine-de-Ficalba 

L’aire d’étude est concernée par les zones suivantes du PLU : 

 Zone Ua : correspond au centre ancien du bourg, à l’habitat dense et continu ; 

 Zone Ub : correspond au bâti plus récent qui s’est développé à proximité du centre ancien en utilisant des modèles 
différents (constructions de type habitat individuel…) ; 

 Zone Uc : urbanisation plus diffuse avec des constructions implantées ; 

 Zone A : correspond aux zones agricoles actives ou potentiellement intéressantes pour les exploitants agricoles ; les 
constructions qui n’avaient pas ou n’ont plus de vocation agricole ont été référencées en zone N ; 

 Zone N : correspond aux espaces à préserver pour des questions d’identité communale ou encore de risques. Les 
constructions incluses dans cette zone ont la possibilité de d’étendre de manière mesurée. 

Quelques espaces boisés classés (EBC) sont présents au Sud de la commune à proximité de la RN21. La volonté communale 
est de préserver au maximum ces écrins végétaux de l’urbanisation. 

Un emplacement réservé couvre la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba du Nord de la commune au lieu-dit Beauséjour à 
l’entrée Sud du bourg. 
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4.4.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le SCOT de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois définit les orientations communautaires qui doivent guider 
le développement territorial. Les 1ers éléments du SCOT ont été réalisés en 2007 et correspondaient à un périmètre plus 
restreint que le périmètre actuel. Auparavant, sur les 4 communes concernées par l’aménagement de la déviation de La Croix 
Blanche et du créneau de Monbalen, seule la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba était comprise dans le périmètre du 
SCOT de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois. Un nouveau périmètre du SCOT a cependant été défini en 
2008. Il comprend l’ensemble des 19 communes de la Communauté d’Agglomération. Actuellement le SCOT est juste prescrit 
et en phase d’élaboration. Les éléments suivants ne sont donnés qu’à titre informatif. 

Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) associé au SCOT de la Communauté de Commune du Grand-
Villeneuvois fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de 
loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic 
automobile. 

Le SCOT fait le constat du relatif enclavement du territoire et souligne le rôle à venir de la RN21 dans le désenclavement de 
l’agglomération villeneuvoise. Il rappelle que la RN21 joue plusieurs rôles principaux (échanges locaux entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot, diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci, 
participation aux migrations estivales, itinéraire pour les transports exceptionnels) et que ses caractéristiques, au vu du trafic 
qu’elle supporte, ne sont pas en adéquation avec le rôle qu’elle joue. 

Le SCOT met l’accent sur la nécessaire requalification de la RN21 pour sécuriser l’itinéraire, desservir de façon appropriée les 
territoires traversés et désenclaver le Villeneuvois en direction d’Agen. Il précise que le projet qui vise à transformer la RN21 
en artère inter-urbaine à 2x2 voies entre Villeneuve-sur-Lot et Agen comporte 3 opérations : 

 Rectification des virages de Pujols (aujourd’hui réalisée), 

 Déviation de Saint-Antoine de Ficalba (aujourd’hui réalisée), 

 Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot (procédure d’utilité publique en cours). 

Le projet de réaménagement de la RN21, concernant le territoire communal de Saint-Antoine-de-Fucalba, est affiché dans le 
SCOT de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois. Le projet d’aménagement de la RN21 sur la section 
« déviation de La Croix Blanche – créneau de Monbalen » est donc compatible, sur la commune de Saint-Antoine de 
Ficalba, avec les objectifs globaux du SCOT en phase d’élaboration. 
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4.5. Infrastructures de transport 

4.5.1. Réseau routier principal : la RN21 

 Présentation de la RN21 

La RN21 est l’un des axes Nord/Sud (environ 400 km), desservant le quart Sud-Ouest de la France. Elle s’inscrit au centre de 
deux liaisons importantes : à l’Ouest, les autoroutes A10, A63, la RN10 (itinéraire Paris - Bordeaux - Espagne), l’A65 (Langon - 
Pau), et à l’Est, l’autoroute A20 et la RN20 (itinéraire Paris - Toulouse - Espagne). 

Itinéraire Nord-Sud, la RN21 est classée « grande liaison d’aménagement du territoire » au Schéma directeur des routes 
nationales, approuvé en 1992, et permet à l’Aquitaine de s’inscrire dans une approche de coopération interrégionale avec les 
régions françaises voisines (Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes) mais aussi espagnoles (Navarre, Aragon, Pays 
Basque Espagnol). Par ailleurs, l’aménagement de l’itinéraire Limoges-Tarbes est inscrit au projet de schéma national 
d’infrastructures de transports (SNIT). 

En Lot-et-Garonne, sur cette section, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire pour les transports 
exceptionnels, la RN21 permet essentiellement d’assurer les échanges locaux entre Agen et Villeneuve-sur-Lot et entre les 
entités économiques qui s’y attachent ; mais aussi la diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen 
et inversement vers celui-ci. 

La section de la RN 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, 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. 

 

 

En reliant Limoges aux Pyrénées centrales 
via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-
Lot, Agen, Auch et Tarbes, la RN21 assure 
un lien entre les principaux itinéraires 
transversaux suivants : A89/RN89, A62, 
A64, A10/RN10/A63, A65, A20. 

 

 

 Trafics actuels et prévisions de trafic sur la RN21 

Entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, la RN21 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA 2010) compris entre 9100 et 
11400 véh/j (9900 véh/j au Sud de La Croix Blanche et 9100 véh/j au Nord de Saint-Antoine-de-Ficalba). Cette section 
constitue donc la plus chargée de la RN21 en région Aquitaine. 

Le taux de poids lourds est stable et voisin de 7 à 9 % selon les sections. Les fluctuations mensuelles montrent un trafic plus 
soutenu pendant l’été : il est en moyenne de 8 à 10 % supérieur au TMJA. 

Le taux de croissance du trafic estimé est plutôt faible : de l’ordre de 1,25 % (Etude CETE 2011). Malgré cela, aux heures de 
pointes, la fiabilité de temps de parcours n’est plus assurée. 

85 % des usagers empruntent l’itinéraire de bout en bout entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. Un véhicule sur deux effectue un 
déplacement entre les agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Le trafic de transit ne représente que 10%. 

Le trafic d’échanges représente quant à lui 25 % du trafic total. 

De par son fonctionnement en dipôle entre les deux agglomérations, la circulation est dense aux heures de pointe, et le temps 
de parcours n’est donc pas fiable sur cet itinéraire, qui constitue un axe majeur pour les activités locales. 

Compte tenu de la densité du trafic actuel et des prévisions, ces conditions de circulation sont amenées à se détériorer si 
l’aménagement n’est pas réalisé. 

 

 


