
  79/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002

 

 Accidentologie  

Le risque accidentogène est statistiquement le plus élevé sur les sections Sud de l’itinéraire, entre le créneau de Monbalen et 
Agen Nord. Son examen montre une proportion importante d’accidents en virages (50 % environ). 

Les travaux de la rectification des virages de Pujols et la réalisation de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, qui se sont 
terminés au début de l’été 2010, ont conduit à une diminution significative du caractère accidentogène de cette section. En 
effet, l’accidentologie répertoriée sur la période 2006-2009 est de 12 accidents, 1 mort, 17 blessés. Celle sur la période 2010-
2011 est nulle : aucun accident sur la période n’a été répertorié. 

La section de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen présente un taux et une densité d’accidents de 2 à 3 fois 
supérieurs aux références nationales. De plus, une zone d’accumulation d’accidents a été recensée au carrefour Sud de la 
déviation de La Croix Blanche. La section accès sud à Villeneuve-sur-Lot présente un taux et une densité d'accidents 
légèrement supérieurs à la moyenne nationale.  

L'accidentologie de ces sections est liée à un nombre très important d'accès riverains directs, de multiples carrefours et des 
traversées de chaussées, notamment dans les zones de dépassement ou les zones de rabattement. 

Repenser l’aménagement de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen apparaît donc comme une nécessité, afin de réduire 
les risques d’accidents par de nouveaux aménagements. 

Répartition géographique des accidents de 2005 à 2009 (5 ans)  
avant la mise en service de la section des virages de Pujols 

 

 

4.5.2. Réseau routier local 

3 routes départementales sont intéressées par le projet : 

 RD212  en direction de Castella ; 

 RD 110 en direction de Laroque Timbaut ; 

 RD 226 en direction de Pujols ; 

 Plusieurs voies communales desservant l’aire d’étude au départ de la RN21, voie communale 526 (ancienne voie 
romaine au tracé parallèle à la RN21). 

Les niveaux de trafics actuels sur les voies communales sont relativement faibles (de l’ordre de 300 véh/j). 

La RD212 supporte un trafic de 600 véh/j et la RD110 un trafic de 2300 véh/j. 

 

4.5.3. Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, les communes de La Croix Blanche, Monbalen et Saint-Antoine-de-
Ficalba sont concernées par le risque Transport de Matières Dangereuses, dû à la présence de la RN21. Néanmoins, l’étude 
sécurité réalisée en septembre 2010 par le CETE du Sud-Ouest n’évoque pas de le risque spécifique lié au transport de 
matières dangereuses. Notamment, aucun accident, parmi ceux recensés de 2005 à 2009, n’implique de véhicules 
transportant des matières dangereuses.  

 

4.5.4. Transports en commun 

Actuellement, le transport collectif de voyageurs entre Villeneuve-sur-Lot et Agen est assuré par une ligne de cars : douze 
allers-retours quotidiens . Cette ligne de cars est gérée par la SNCF. Avec 4 165 milliers de voyageurs par km, elle est la 
deuxième ligne la plus importante de la région : un peu moins de 500 voyageurs sont transportés par jour. Le temps de 
parcours moyen est de 45 minutes. La moité des trajets est effectuée de bout à bout. 

Cet itinéraire qui comporte au total 19 arrêts entre Agen et Villeneuve, traverse les bourgs de La Croix Blanche et Saint-
Antoine-de-Ficalba avec 4 arrêts sur l’aire d’étude : La Croix Blanche RN21 à Galinas, La Croix Blanche centre bourg, 
Monbalen RN21 et Saint-Antoine-de-Ficalba centre bourg. 

 

4.6. Déplacements en mode doux 

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). 

La circulation des piétons et des cycles est délicate le long de la RN21 (pas d’aménagements spécifiques). 
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4.7. Réseaux d’énergie et de télécommunication 

La zone d’étude est empruntée par 2 canalisations de transport de gaz naturel exploitée par TIGF : 

 Canalisation DN80 Agen – Villeneuve sur Lot, 

 Canalisation DN100 Agen – Villeneuve sur Lot. 

L’aire d’étude est également traversée par plusieurs réseaux de France Telecom dont une fibre optique. 
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4.8. Qualité de l’air 

4.8.1. Populations et zones sensibles 

Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des 
populations, et notamment sur les populations sensibles. Le guide pour l’analyse du volet sanitaire de l’Institut de Veille 
Sanitaire (février 2000) précise ainsi que « la population potentiellement en contact avec l’un des milieux pollués […] devra 
être identifiée », notamment la présence de structures d’accueil particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.). 

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le domaine d’étude. 

 

 Densité de population 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RN21 s’inscrit dans un environnement rural faiblement urbanisé. De nombreuses 
habitations isolées ou regroupées en hameau de petites tailles parsèment le domaine d’étude. 

Les quatre communes interceptées par le projet au niveau de la déviation de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen 
sont classables en une seule catégorie suivant leur densité de population (populations légales de 20081) : 

 Communes rurales : La Croix Blanche (64 hab/km²), Saint-Antoine-de-Ficalba (60 hab/km²), Monbalen (35 hab/km²) et 
Castella (27 hab/km²). 

 Etablissements à caractère sanitaire et social 

Les établissements à caractère sanitaire et social (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) et les zones sensibles (terrains 
de sport et zones de loisirs) recensés sur les quatre communes interceptées par le projet au niveau de la déviation de La Croix 
Blanche et du créneau de Monbalen sont listés et localisés dans le tableau et sur la figure qui suivent. 

Les établissements situés dans le domaine d’étude sont indiqués en gras. 

Sur la base de cet inventaire, 3 établissements à caractère sanitaire et social (écoles) sont situés dans le domaine d’étude. 

 

Localisation des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles 

« Déviation de La Croix Blanche et créneau de Monbalen » 

 

 

 

Cartographie des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles 

« Déviation de La Croix Blanche et créneau de Monbalen » 
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4.8.2. Sources d’émissions atmosphériques dans le domaine d’étude 

Une seule source d’émissions industrielles, recensée au titre des émissions dans l’air, est présente sur le territoire des 
communes interceptées par le projet : 

 Bennes Dalby – Fabrication de carrosseries et remorques, à Saint-Antoine-de-Ficalba : rejet de COVNM dans l’air 
(42,1 tonnes en 2010) 

Les autres sources d’émissions recensées au sein du domaine d’étude sont les voiries et la RN 21. 

 

4.8.3. Qualité de l’air 

 Surveillance permanente de la qualité de l’air 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Lot et Garonne est réalisée par l’association agréée pour la surveillance de 
la qualité de l’air (AASQA) en région Aquitaine, AIRAQ. Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et 
d’information de la qualité de l’air, composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément au code de l’environnement (Loi sur 
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 codifiée). 

En 2010, son réseau permanent se composait de trente-deux stations de mesure fixes comprenant des analyseurs 
automatiques pour la mesure du NOx, CO, SO2, O3, BTX, PM10, PM2.5, et des sites de mesures spécifiques pour les métaux 
(3 sites instrumentés depuis 2008), les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les produits phytosanitaires. Cette 
surveillance permanente est également complétée par des moyens mobiles et par des outils de modélisation. 

Les communes interceptées par le projet ne comprennent aucune station de surveillance permanente de la qualité de l’air. La 
station de mesure la plus proche est située à Agen, à environ 10 km au sud du projet. Il s’agit de la station de fond urbain 
Agen – Armandie. 

Les teneurs moyennes annuelles 2010 mesurées sur cette station sont données dans le tableau ci-dessous. 

 

Teneurs moyennes annuelles mesurées en 2010 (source AIRAQ) 

 

 

 

Sur la base des teneurs relevées en 2010, la qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’agglomération agenaise, en 
situation de fond urbain. Les teneurs en dioxyde d’azote et en particules respectent les normes de qualité de l’air en vigueur. 

 

 

 Qualité de l’air dans le domaine d’étude 

Afin de caractériser de manière précise la qualité de l’air sur les territoires traversés par le projet, une campagne de mesure in 
situ a été réalisée au cours des mois d’octobre et novembre 2010. 

Cette campagne avait pour double objectif de réaliser un état initial de la qualité de l’air et de situer les différents polluants par 
rapport aux normes de qualité de l’air établies. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide méthodologique, 
deux polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure : le dioxyde d’azote, polluant traceur des émissions liées au 
trafic routier, et le benzène, polluant cancérigène. En effet, cette circulaire précise que dans la mesure où les données 
existantes sont insuffisantes pour décrirer l’état inital du site, ce qui est le cas ici, les NOx sont de bons indicateurs de la 
pollution atmosphérique émise par le trafic routier (campagnes par tubes à diffusion passive de NO2) et qu’il est également 
possible d’effectuer des mesures par tubes passifs de BTEX et notamment du benzène. 

La mise en oeuvre et les résultats de cette campagne de mesure sont présentés ci-après. 

 

Période et moyens de mesure 

La campagne de mesure a été réalisée du 22 octobre au 9 novembre 2010 (soit une période de 19 jours) à l’aide de tubes 
passifs. 

Ce moyen de mesure, peu encombrant et relativement simple à mettre en place, permet d’instrumenter simultanément un 
nombre important de sites tout en assurant une fiabilité des mesures. 

Le principe de l’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre, sur une période donnée, à environ 3 mètres de hauteur, 
des cartouches adsorbantes. 

Par simple diffusion du polluant dans l’atmosphère, celui-ci va être piégé par l’échantillonneur. 

Sur chaque site de mesure, les échantillonneurs passifs ont été exposés durant 19 jours, puis rebouchés hermétiquement et 
analysés en laboratoire. A l’issue des analyses, une teneur moyenne pour chaque site de mesure est établie pour la période 
d’exposition. 

Les tubes ont été installés sur le site le premier et retirés le dernier jour, afin d’harmoniser les périodes d’exposition pour 
l’ensemble des tubes. 

 

Choix et répartition des sites 

Sur le secteur de la déviation de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen, 8 sites ont été instrumentés de tubes passifs 
pour la mesure du dioxyde d’azote (8 tubes) et du benzène (3 tubes) afin de caractériser la qualité de l’air (Figure 6): 

 à proximité des principaux axes routiers : 1 site représentatif de la qualité de l’air en situation de proximité routière (site 
7) ; 

 en situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 7 sites représentatifs des niveaux moyens de 
pollution répartis en 2 sites de fond urbain (sites 6 et 12) et 5 sites de fond rural (sites 5, 8, 9, 10 et 11). 

Pour chaque site de mesure, une fiche de terrain a été réalisée. Cette fiche contient toutes les informations relatives à la 
traçabilité de la mesure (photographies numériques du site, implantation sur un extrait de plan au 1/25 000ème et résultats de 
la mesure). 
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Localisation des sites de mesures 

 

 

 

Résultats de la campagne de mesure et interprétation 

Les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène, relevées lors de la campagne de mesure, sont détaillées dans le tableau ci-
dessous et cartographiées sur la figure ci-après. 

 

Résultats de la campagne de mesures de la qualité de l’air (Octobre – novembre 2010) 
 

 

Remarque : La différence de nombre de stations de mesures entre le benzène et le dioxyde d’azote s’explique par le fait que 
les teneurs en benzène dans l’air ambiant sont généralement plus homogènes que celles en dioxyde d’azote. Le nombre de 
sites de mesure pour le benzène peut donc être moindre que celui du dioxyde d’azote. Cela se vérifie dans le tableau 
précédent où on peut constater des valeurs plus hétérogènes pour le dioxyde d’azote que pour le benzène. 

 



  85/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002

 

Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées au cours de la campagne de mesure sont comprises entre 6 μg/m3 (site 8) et 19,7 
μg/m3 (site 7). 

A proximité des axes routiers et sous l’influence directe des émissions polluantes induites par le trafic, les teneurs en dioxyde 
d’azote sont de 19,7 μg/m3 (site 7). 

En situation de fond urbain et notamment au droit des établissements à caractère sanitaire et social, les teneurs en dioxyde 
d’azote sont moindres et comprises entre 6,8 μg/m3 (site 06 – Ecole de La Croix Blanche) et 10,8 μg/m3 (site 12 - Ecole de 
Saint-Antoine-de-Ficalba ). 

En situation de fond rural, les valeurs sont dans l’ensemble équivalentes à celles en situation de fond urbain. Elles sont 
comprises entre 6 μg/m3 (site 8) et 12,1 μg/m3 (site 05).  

Ces teneurs en dioxyde d’azote respectent les normes de qualité de l’air en vigueur3 sur la période de mesure. 

 

Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevées au cours de la campagne de mesure sont comprises entre < 0,4 μg/m3 (site 8) et 0,7 μg/m3 
(site 12). 

Ces teneurs en benzène respectent les normes de qualité de l’air en vigueur4 sur la période de mesure. 

 Conclusion 

Sur la base des résultats de la campagne de mesure menée du 22 octobre au 9 novembre 2010, la qualité de l’air est bonne 
sur les territoires traversés par le projet. 

Les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène respectent les normes de qualité de l’air en vigueur. 

                                                           

3 Dioxyde d’azote : valeur limite 2010 et objectif de qualité : 40 μg/m3 en moyenne annuelle. 

4 Benzène : valeur limite 2010 : 5 μg/m3 en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 2 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Teneurs en dioxyde d’azote et en benzène relevées lors de la campagne de mesure 
(Octobre – novembre 2010) 
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4.9. Environnement sonore 

Une étude acoustique a été menée par le bureau d’études Acoustb. Cette étude s’est décomposée en plusieurs phases : 

 caractérisation de l’environnement sonore initial à l’aide de mesures in situ, 

 modélisation du site actuel à l’aide du logiciel de simulation acoustique MITHRA avec calage du modèle à l’aide des 
résultats de mesure, 

 modélisation du site futur et calcul de l’impact acoustique du projet à l’horizon de 20 ans après la mise en service, 

 dimensionnement des protections acoustiques à l’horizon 20 ans après mise en service permettant de satisfaire aux 
exigences réglementaires. 

 

4.9.1. Notions d’acoustique et réglementation 

 Le Bruit - Définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa fréquence (grave, 
médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - évaluées en dB.  

 

 Les différentes catégories de bruit 

Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits émis 
par toutes les sources proches ou éloignées.  

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses acoustiques (fréquentielle, 
temporelle, études de corrélation…) et peut être attribuée à une source d’origine particulière.  

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant quand un (ou plusieurs) bruit(s) particulier(s) est (sont) supprimé(s).  

 

 Plage de sensibilité de l'oreille 

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible  
(2. 10-5 Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une 
échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des 
particularités fréquentielles de l'oreille.  

 

 

 

 

 Arithmétique particulière 

 

60 dB(A)  60 dB(A) = 63 dB(A) 

 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une augmentation de 3 dB(A) 
du niveau de bruit.  

 

60 dB(A)  70 dB(A) = 70 dB(A) 

 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au second d’au 
moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus 
fort.  

 

 Indice réglementaire 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d'un camion, par 
exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des personnes. Les enquêtes et études menées ces vingt 
dernières années dans différents pays ont montré que c'est le cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est 
l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul 
est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été 
adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq.  

Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie 
cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits observés.  

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1. 2 m et 1. 5 m au-dessus du niveau de l’étage 
choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 
champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment.  
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 Echelle des niveaux de bruit 

 

 

 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois plus de bruit) est 
obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial.  

 

 Exemples - Niveaux LAeq (6 h - 22 h) mesurés à l'extérieur des bâtiments 

 

TYPE  
DE SITUATION 

Trafic horaire 
moyen en véh/h 

LAeq  
en dB(A) 

RÉACTION 
DES RIVERAINS 

Bord du Périphérique de Paris et autoroute en Île de 
France 

7 000 80 Plaintes très vives - Procès 

Artère principale d'une grande ville : Paris : Avenue 
de Versailles - Rue de Rennes 

2 000 75 
Nombreuses plaintes et 
déménagements 

Urbanisation moderne - 
70 

Plaintes et sentiment  
d'inconfort Immeuble à 60 m d'une autoroute 2 000 

Rue secondaire d'un centre-ville 200 
65 

Bien accepté en centre-ville, moins 
admis en quartier périphérique ou 
maison individuelle Immeuble à 150 m d'une autoroute 2 000 

Petite rue réputée calme 200 
60 Généralement accepté 

Immeuble à 300 m d'une autoroute 2 000 

Immeuble à 500 m d'une route rapide 1 000 55 Jugé assez calme 

Façade sur cour d'un immeuble en centre-ville - 50 Jugé calme 

Façade sur cour en quartier résidentiel - 45 Très calme 

Mesure réalisée à 2 m devant la façade du bâtiment 

 

 Les effets sur la santé 

Le tableau ci-dessous fait référence à des données issues du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville.  

 

Possibilité  
de conversation 

Sensation auditive 
Nombre 
de dB 

Bruit correspondant 

Seuil d’audibilité 0 - 

Silence inhabituel 5 Chambre sourde 

A voix chuchotée 

Très calme 
10 
15 

Studio d’enregistrement 
Feuilles légères agitées par un vent doux […] 

Calme 

20 
25 
30 
35 

 
Conversation à voix basse 
Appartement dans quartier tranquille 

A voix normale Assez calme 
40 
45 

Bureau tranquille dans quartier calme 
Appartement normal 
Bruits minimaux le jour dans la rue 

A voix assez forte 

Bruits courants 
50 
60 

Restaurant tranquille - Rue très tranquille 
Conversation normale - Rue résidentielle 

Bruyant  
mais supportable 

65 
70 
75 

Appartement bruyant 
Restaurant bruyant musique  
Circulation importante - Métro sur pneus 

Difficile Pénible à entendre 
85 
95 

Radio très puissante - Circulation intense  
à 1 m - Rue trafic intense 

Obligation de crier pour se 
faire entendre 

Très difficilement supportable 

100 

105 
110 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro (inférieur sur certaines lignes) 

Impossible 
Seuil de douleur 

Exige une protection spéciale 

120 
130 
140 

Moteurs d’avion à quelques mètres 
 
Turbo réacteur 

 
Il existe trois types d'effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non spécifiques 
(modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d'interférences (perturbations du sommeil, 
gêne à la concentration…).  

 

Les effets spécifiques  

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. S'agissant de riverains 
d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés sont généralement bien en deçà 
des niveaux reconnus comme dangereux pour l'appareil auditif.  
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Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions inopinées 
et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de 
l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu. Il est également probable que les personnes agressées par 
le bruit, deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, 
chimiques ou bactériologiques.  

 

Les effets d'interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement sonore trop 
important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l'exécution de la tâche, une moindre qualité de celle-ci ou une 
impossibilité à la réaliser. S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne 
et induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil. Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par 
de tels bruits, de leur nombre et, dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le 
niveau de bruit de fond habituel. Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de 
sommeil dans lequel se trouve plongé le dormeur. Ce seuil d'éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il 
est plus léger. De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou 
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée.  

 

 Objectifs acoustiques 

 

Les textes réglementaires 

La Loi n° 92. 1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement) relative à la 
lutte contre le bruit prévoit la prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres 
(titre II « Infrastructures des Transports, Urbanisme et Construction »).  

Le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 (codifié aux articles R.571-44 à R.571-52 du livre V du Code de l’Environnement) relatif 
à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, indique les prescriptions applicables aux 
voies nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de voiries existantes.  

L'Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières précise les indicateurs de gêne à prendre en compte : 
niveau LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne ; il mentionne en outre les niveaux 
sonores maximaux admissibles suivant l'usage et la nature des locaux et le niveau de bruit existant.  

La Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes du réseau national.  

 

Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire du 12 décembre 
1997. Le tableau ci-dessous synthétise les zones d’ambiance sonore : 

 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

Cas de la création d’une infrastructure nouvelle 

Dans ce type de situation, les contributions maximales admissibles de l’infrastructure selon le type de logement sont données 
dans le tableau suivant : 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 
LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

Logements situés en zone modérée 60 55 

Logements situés en zone modérée de nuit 65 55 

Logements situés en zone non modérée 65 60 

Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (1) 60 55 

Etablissements d'enseignement (2) 60 - 

Locaux à usage de bureaux en zone modérée 65 - 

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A) sur la période (6 h - 22 h)                       

(2) Sauf pour les ateliers bruyants et les locaux sportifs 

 
Cas de la modification ou transformation d’une infrastructure existante 

Le caractère significatif d’une modification d’infrastructure est défini par l’article R.571-45 du code de l’environnement : « Est 
considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la 
contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains 
mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure 
avant cette modification ou cette transformation ». 

Dans le cadre d’une modification significative, les seuils réglementaires sont définis par l’article 3 de l’Arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des infrastructures routières : « Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils 
applicables à une voie nouvelle, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution 
sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne 
et 60 dB(A) en période nocturne. ». 



  89/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002

 

 Les protections types 

Quatre principes de protection peuvent être envisagés : 

 par adaptation du profil en long quand cela est possible techniquement (la création d’un déblai, par exemple, peut 
permettre une protection efficace des habitations), 

 à la source, par la mise en place d’un écran, d’un merlon ou d’une couverture, 

 par action sur les façades en renforçant leur isolation acoustique, 

 en combinant les deux : protection à la source pour les étages bas et les terrains privatifs et renforcement d’isolation 
de façade pour les étages élevés.  

 

Les écrans acoustiques 

Les écrans acoustiques permettent, en interposant un obstacle entre la source de bruit et le logement, une réduction du bruit 
reçu en façade. Cette réduction est d’autant plus importante que l’écran est placé près de la source et le bâtiment le plus à 
« l’ombre » possible de l’écran. Quelques schémas de principe sont donnés ci-dessous.  

 

 

Schémas de principe des protections acoustiques (source Acoustb) 

 

Quand le bâti est en situation dominante par rapport au projet, la mise en place d’un écran acoustique en bord de projet n’est 
pas forcément la plus adaptée. Il est en effet nécessaire, dans ce cas, de dimensionner des protections de grande hauteur de 
manière à masquer la vue directe entre projet et habitation. Une des solutions possibles dans ce cas est la prescription de 
renforcement d’isolation de façade.  

Les écrans peuvent être réfléchissants ou absorbants. Par écran absorbant, on entend un écran revêtu d’un matériau poreux 
(béton bois ou matelas de laine de roche protégé par un voile métallique perforé, par exemple) qui permet d’atténuer la 
réflexion de l’énergie acoustique sur l’écran côté route. Ce dispositif est surtout utilisé dans le cas d’écrans acoustiques placés 
de part et d’autre d’une voie routière : l’énergie acoustique, en se réfléchissant d’une paroi sur l’autre, génère un 
accroissement de niveau sonore sur les logements situés à l’arrière des écrans.  

L’atténuation moyenne d’un écran est comprise entre 4 et 10 dB(A), cette dernière valeur étant obtenue généralement quand 
source et récepteur sont très proches de l’écran et suffisamment en « zone d’ombre ». Si l’atténuation à obtenir n’est pas trop 
importante (1 à 2 dB(A)) et si la voie est en remblai, la pose d’une GBA peut permettre d’atteindre les objectifs réglementaires.  

 

 

Réduction du bruit obtenue à l’arrière d’un écran acoustique de 2 m de hauteur (source Acoustb) 

 

Les isolations de façade 

Conformément à l’article 5 du Décret n° 95-22, lorsque la mise en place d’une protection à la source s’avère économiquement 
ou techniquement irréalisable, les obligations réglementaires consistent en un traitement sur le bâti limitant le niveau de bruit à 
l’intérieur des bâtiments. Ces solutions peuvent se révéler nécessaires également en cas d’exposition sonore à des sources 
multiples. Le renforcement de l’isolation acoustique de la façade doit suivre la procédure suivante : 

 visite du bâtiment et mesures d’isolement afin d’établir un diagnostic de l’état initial (menuiseries, huisseries, joints, 
volets, ventilation…) ; 

 rédaction d’un projet de définition spécifiant les objectifs d’isolement réglementaires à obtenir et les propositions de 
traitement acoustique avec, éventuellement, la rédaction d’un Dossier de Consultation des Entreprises ; les valeurs 
d’isolement sont définies conformément à l’article 4 de l’Arrêté du 8 novembre 1999 ; 

 passation d’une convention de travaux entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire ; 

 réalisation des travaux par l’entreprise retenue, dont le montant ne peut dépasser la somme mentionnée dans la 
convention de travaux ; la commande est passée par le propriétaire avec, éventuellement, l’aide d’un Maître d’œuvre 
qualifié ; 

 à l’achèvement des travaux, mesures de réception des travaux et délivrance d’un certificat de conformité.  

 

Nota : Dans certains cas, les fenêtres existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif d’isolement acoustique. Aucun traitement 
de protection acoustique n’est alors à mettre en œuvre.  

Si la solution de protection de renforcement par isolation de façade permet d’obtenir un niveau de confort certain à l’intérieur 
des logements, il est clair qu’en saison estivale du fait de l’ouverture prolongée des fenêtres, cette protection est moins 
efficace qu’une protection à la source et est généralement moins bien acceptée par les riverains d’autant plus qu’elle ne 
protège pas les espaces extérieurs.  

Ecran vertical de 2 à 6 m

de hauteur
Semi - couverturePetits collectifs

éloignés de la route
Petits collectifs
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Isolation
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Butte de terre

Chaussée Ecran vertical de 2 à 6 m

de hauteur

Pavillon proche 

de la route



  90/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

RN21 – DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU DE MONBALEN – PIECE E   MIPR-AQUE-10-0002

 

4.9.2. Mesures de bruit in situ 

La caractérisation de l’environnement sonore initial a été établie à partir d’une campagne de mesures in situ sur les communes 
traversées par le projet d’aménagement de la RN21 : La Croix Blanche, Monbalen et Castella. 

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

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des résultats de mesures arrondies à ½ dB(A) près. 

 

Point Fixe Intervalle 
de mesure 

LAeq  
(6 h – 22 h) 
en dB(A) 

LAeq  
(22 h - 6 h) 
en dB(A) 

PF6 Du 03/05/2010  
au 04/05/2010 

56,5 48,5 

PF7 Du 03/05/2010  
au 04/05/2010 

58,5 54,5 

PF8 Du 03/05/2010  
au 04/05/2010 

56,0 49,5 

PF9 Du 03/05/2010  
au 04/05/2010 

70,5 61,5 

PF10 Du 03/05/2010  
au 04/05/2010 

55,0 49,5 

 

Le point de mesure PF9 est situé en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée (niveaux sonores mesurés supérieurs 
à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). Les niveaux sonores mesurés sont de 70,5 dB(A) en période diurne et 61,5 dB(A) en 
période nocturne. Ils sont dus à la proximité de la RN21 actuelle. 

Les autres points de mesure (PF6, PF7, PF8 et PF10) se situent dans une zone d’ambiance sonore préexistante modérée 
(niveaux sonores mesurés inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). Les niveaux sonores mesurés sont compris 
entre 55 dB(A) et 58,5 dB(A) en période diurne et entre 48,5 dB(A) et 54,5 dB(A) en période nocturne. 

 

4.9.3. Simulation du niveau sonore actuel 

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

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

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

Les trafics moyens journaliers annuels retenus sur cette section de la RN 21, sont les suivants : 

 

Moyenne journalière 2010 
% PL 

Trafic moyen  
(6 h - 22 h) Véh/h 

% PL 
Trafic moyen  

(22 h - 6 h) Véh/h 
% PL 

Vitesse 
(km/h) 

9 900 - 8 % 586 8 63 8 90 
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La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 1995 et respecte la Nouvelle méthode 
de Prévision du Bruit des Infrastructures Routières, dite NmPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC). 

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

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

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

 

L’analyse de ces cartes montre que le secteur, est actuellement une zone d’ambiance sonore modérée au sens de la 
réglementation, les niveaux de bruit étant généralement inférieurs à 65 dB(A) de jour, et inférieurs à 60 dB(A) de nuit, 
sauf pour 14 habitations situées au plus proche de la RN 21, pour lesquelles les niveaux sont compris entre  
65,5 dB(A) à 69,5 dB(A) le jour. 

 

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux Laeq mesurés et des niveaux Laeq simulés 
avec le logiciel MITHRA au niveau des habitations. Cette comparaison est effectuée en tenant compte des conditions 
météorologiques relevées le jour des mesures et des conditions de trafic et de circulation pendant cette période. 
La comparaison a été menée sur tous les points de mesure de l’itinéraire (accès nord à la déviation d’Agen, déviation de la 
croix blanche et créneau de Monbalen), accès sud à Villeneuve sur Lot) excepté aux points PF1, PF2, PF3 et PH7 où la 
mesure correspondant à cette période n’est pas corrélée au trafic, la source sonore prépondérante n’étant pas la circulation 
routière de la RN21, des perturbations locales ayant été relevées pendant la période de mesure. 
L’écart entre la mesure (1ére colonne) et le calcul (2ème colonne) compris entre 0,1 et 2 dB (A) pour les autres mesures étant 
inférieur à 2dB (A), le modèle est considéré comme calé et ainsi validé. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-
après. 
 

Point de mesure LAeq (6h-22h) mesuré LAeq (6h-22h) simulé Ecart constaté 

PF4 68,4 68,5 +1 

PF5 78,8 76,9 -1,9 

PF6 56,6 57,3 +0,7 

PF8 56,0 58,0 +2,0 

PF9 70,5 69,6 -0,9 

PF10 55,1 54,3 -0,8 

PF11 74,0 73,4 -0,6 
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SITUATION ACTUELLE JOUR / NUIT 
 

LA CROIX BLANCHE SUD 

 

 

 

LA CROIX BLANCHE NORD 
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MONBALEN SUD 

 

 

 

 

MONBALEN NORD 
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LA CROIX BLANCHE SUD 
 

SITUATION INITIALE JOUR - LAeq (6 h - 22 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

 

 
SITUATION INITIALE NUIT - LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

 

LA CROIX BLANCHE NORD 
 

SITUATION INITIALE JOUR - LAeq (6 h - 22 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

 
 

SITUATION INITIALE NUIT - LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 
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MONBALEN SUD 
 

SITUATION INITIALE JOUR - LAeq (6 h - 22 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

 
 

SITUATION INITIALE NUIT - LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

MONBALEN NORD 
 

SITUATION INITIALE JOUR - LAeq (6 h - 22 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 

 

 
 

SITUATION INITIALE NUIT - LAeq(22 h - 6 h) en dB(A)  
(Hauteur du Point de calcul : 5 m au-dessus du sol) 
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 5. SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DES PRINCIPALES CONTRAINTES TECHNIQUES  

THEME IMPORTANCE DES ENJEUX COMMENTAIRES 

Climat Faible Les conditions climatiques ne constituent pas une contrainte. 

Relief Fort Le relief est caractéristique des Serres de l’Agenais avec une topographie contrastée où alternent plateaux calcaires, coteaux molassiques et vallées encaissées entaillées par les cours d’eau.  

Géologie Moyenne Les formations affleurantes de la zone d’étude sont constituées par des terrains sédimentaires du tertiaire (Oligo-Pliocène) : formassions molassiques du Stampien et du Burdigalien entre lesquelles s’intercalent des terrains de 
l’Aquitanien (Miocène) constitués de bancs calcaires et de marnes et argiles intercalées. 

La contrainte majeure de la zone d'étude est  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. 

Hydrogéologie/Hydrologie Moyenne 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. Le forage de Gazelle, 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 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). 

Aucun usage contraignant (eau potable) n’est fait des eaux de ces ruisseaus qui ne présentent pas d’intérêt piscicole et halieutique et dont le principal facteur de vulnérabilité est la faiblesse de leur débit d’étiage. 

Faune/flore/habitats naturels Moyenne  

à forte 

Il n’existe ni Site d’Intérêt Communautaire (SIC), ni Zone de Protection Spéciale (ZPS) dans l’aire d’étude, mais on note la présence de 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) couvrant la 
« Vallée du Bourbon » et les « Coteaux de la Masse ». 

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

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

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

Les enjeux vis-à-vis des oiseaux et des reptiles sont dans l’ensemble assez faibles. En revanche, le vallon de Lacarretterie, sur la section de la déviation de La Croix Blanche, abrite six espèces d’amphibiens dont la Rainette 
méridionale qui semble assez rare dans ce secteur et pour laquelle il y a un enjeu assez fort. 

Les populations de chauves-souris montrent une certaine sensibilité avec des espèces sensibles aux collisions routières  comme la barbastelle, le grand et le petit rhinolophe. Une forte activité de la barbastelle est notée dans les 
boisements de Lacanal et de la ferme exotique où des potentialités de gîtes ont été identifiées. 

Habitat/urbanisme/occupation du sol Moyenne L’aire d’étude intéresse les communes de La Croix Blanche, Monbalen, Castella et Saint-Antoine-de-Ficalba. Parmi ces 4 communes, seule la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba est incluse dans le périmètre du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté de Communes du Grand-Villeneuvois. Les communes de La Croix Blanche et de Saint-Antoine-de-Ficalba disposent de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) approuvés. Les 
communes de Monbalen et Castella sont soumises au Règlement National d’Urbanisme. 

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

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. 

Quelques Espaces Boisés Classés sont présents à proximité de la RN21 au droit de la déviation de La Croix Blanche et au Sud de Saint-Antoin-de-Ficalba. 

Il existe des emplacements réservés au bénéfice de l’état pour l’aménagement de la RN21 au droit des déviations de La Croix Blanche et de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Activités économiques Moyenne L’agriculture, bien qu’en recul, reste une activité importante au sein de la zone d’étude. On observe une diminution importante du nombre d’exploitations mais une augmentation sensible de la SAU moyenne de ces exploitations. 
Une part très importante de la SAU est consacrée aux grandes cultures (céréales et oléagineux) sur l’ensemble du plateau, mais les cultures de légumes et les vergers occupent également une place non négligeable. 

Plusieurs entreprises se sont implantées de part et d’autre de la RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba : deux bars restaurants (Campagnette et Relais de Plaisance), entreprise de ferronnerie, camions utilitaires, engins 
matériels de travaux publics, brocante et antiquités, poteries et cheminées. 
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Tourisme et loisirs Moyenne L’aire d’étude comporte deux sites touristiques proches à l’extrémité du vallon de Fontirou 

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

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

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

Plusieurs sites archéologiques ont également été identifiés à proximité de la RN21. 

Paysage Fort L’occupation de l’espace est relativement homogène avec une activité agricole prépondérante et omniprésente. 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. La zone 
touristique de Fontirou dans le vallon du même nom constitue un site sensible qu’il convient de prendre en compte dans la réalisation du projet. L’ancienne voie romaine qui conduit aux grottes de Fontirou a un statut de route 
touristique par excellence. 

Les abords proches de la RN21 dans ce secteur ont également facilité l’urbanisation diffuse et l’apparition de friches. 

Déplacements/sécurité Moyenne La RN21 permet au niveau régional les échanges Nord/Sud et assure notamment la diffusion du trafic vers le Nord  à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. Elle assure de ce fait la principale desserte 
de l’agglomération Villeneuvoise. Au niveau local, elle supporte les échanges entre Agen et Villeneuve sur Lot. 

Elle supporte, entre Agen et Villeneuve, un trafic routier compris entre 9100 et 11400 véh/j (9 900 véh/j au niveau de la section « La Coix Blanche - Monbalen ») avec un taux de poids lourds de l’ordre de 7 à 9%. C’est la section la 
plus chargée de la RN21 en Aquitaine.  

De par son fonctionnement en dipôle entre les deux agglomérations, la circulation est dense, fréquemment saturée 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. 

La section de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen présente un taux et une densité d’accidents de 2 à 3 fois supérieurs aux références nationales. De plus, une zone d’accumulation d’accidents a été recensée au carrefour 
Sud de la déviation de La Croix Blanche. 

Le réseau routier secondaire se compose de l’ancienne RN21 dans les travaersées de La Croix Blanche et de Saint-Antoine-de-Ficalba, de la RD212  en direction de Castella, de RD 110 en direction de Laroque Timbaut et de la 
RD 226 en direction de Pujols.  Plusieurs voies communales desservant également l’aire d’étude depuis la RN21, notamment la VC 526 (ancienne voie romaine au tracé parallèle à la RN21). 

Bruit Faible Seules les habitations situées à proximité immédiate de la RN21(14 habitations)  sont en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée (niveau sonore supérieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). Tous les autres 
secteurs sont en zone d’ambiance sonore préexistante modérée (niveau sonore inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit). 

Qualité de l’air Faible La qualité de l’air est bonne sur l’ensemble du territoire traversé. Les mesures effectuées montrent que les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène respectent les normes de qualité de l’air en vigueur. 
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PRINCIPAUX ENJEUX 


