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 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET DE MISE A 2X2 VOIES 

DE LA RN21 ENTRE AGEN ET VILLENEUVE-SUR-LOT 

1.1. Contexte du programme d’aménagement de la RN21 

1.1.1. Un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest 

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. 

La RN21 est un axe important du sud-ouest de la France qui dessert l’est de l’Aquitaine. Outre sa participation aux migrations 
estivales, elle permet d’assurer les échanges entre les différents bipôles d’agglomération se trouvant le long de l’itinéraire. 
C’est son rôle principal entre Agen et Villeneuve-sur-Lot et les entités économiques qui s’y rattachent. 

Elle permet d’assurer la diffusion du trafic vers le Nord à partir de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. 
Elle constitue également un itinéraire Nord/Sud et un axe emprunté par les transports exceptionnels. 

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

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

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

 

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. 
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1.1.2. Un trafic actuel dense 

Entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, la RN21 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) dense de l’ordre de 10000 à 
11000 véhicules/jour. 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. 

 

 

 

1.1.3. Un risque accidentogène bien présent 

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. 
 

1.1.4. Des problèmes de mobilité, d’accessibilité et de confort rencontrés par les 
usagers 

La RN21 entre les giratoires de la RD13 au Sud (extrémité de la déviation d’Agen) et de Lalande au Nord (entrée Sud de 
Villeneuve-sur-Lot) a une configuration qui ne correspond pas partout aux caractéristiques actuellement recommandées sur ce 
type de route au regard du trafic qui l’emprunte. 

Sur une grande partie de son linéaire, elle reste constituée d’une chaussée unique de 7 m de largeur à 2 voies, traverse 
plusieurs zones urbanisées, intercepte des voies secondaires et comporte des parties sinueuses, voire à forte pente, qui se 
révèlent dangereuses et limitent les possibilités de dépassement. L’aménagement récent à 2x2 voies des virages de Pujols a 
déjà permis d’améliorer considérablement les caractéristiques de l’itinéraire sur la partie sinueuse située au Nord. 

Les possibilités de dépassement sont cependant toujours limitées, ce qui ne permet pas d’assurer la fiabilité du temps de 
parcours. En effet, sur les 23 kilomètres de l’itinéraire, l’offre de dépassement se limite aux sections récemment aménagées 
de Saint-Antoine-de-Ficalba et des virages de Pujols ainsi qu’au créneau de Monbalen. Sur les autres zones de dépassement, 
la chaussée est à 2 voies ce qui, compte tenu des trafics sur la RN21, ne permet que rarement des dépassements effectifs. 

Seule la déviation de La Croix Blanche offre un alignement droit d’environ 1 300 m dépourvu de tout accès ou carrefour. Les 
accès directs à la voie sont nombreux, en particulier dans les secteurs comportant des zones d’activités au Sud de Saint-
Antoine-de-Ficalba (Monbalen) et à l’entrée Sud de Villeneuve-sur-Lot. 
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1.1.5. Une offre alternative à la route limitée à ce jour 

Aujourd’hui, il n’existe pas de liaison ferroviaire directe entre Agen et Villeneuve sur-Lot. Une voie ferrée entre Agen et Penne 
d’Agenais accueille la ligne TER Périgueux-Agen. La ligne Penne d’Agenais / Villeneuve sur-Lot n’est plus exploitée depuis 
1940. Réseau Ferré de France mène actuellement avec l’Etat, la Région Aquitaine et le Conseil Général du Lot-et-Garonne 
des études de faisabilité préalables à l’éventuelle réouverture de cette ligne, dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région 
2007-2013. 

Le transport collectif entre les deux villes est assuré à ce jour par une ligne de cars interurbains (12 allers-retours quotidiens) 
qui accueille près de 500 voyageurs chaque jour (soit 7 % des voyageurs effectuant des trajets entre Agen et Villeneuve-sur-
Lot) pour un temps de trajet d’environ 45 minutes aujourd’hui. La moitié de ces trajets est effectuée de bout en bout. 

Les aménagements projetés permettront probablement de réduire à terme le temps de parcours actuel. Améliorer 
l’accessibilité et le confort de l’itinéraire permettra aussi aux transports en commun d’être plus performants et plus attractifs. 
 

1.2. Objectifs du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-
sur-Lot 

Cet aménagement répond à quatre grands objectifs : 

 Améliorer la sécurité et le confort des usagers 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Contribuer au développement économique local 

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

 

1.3. Objectifs du projet 

Parmi les objectifs généraux du programme que sont l’amélioration de la sécurité et le confort des usagers, la fluidification des 
déplacements routiers vers Agen et Villeneuve-sur-Lot, l’amélioration du cadre de vie des riverains, la préservation de 
l’environnement et la contribution au développement économique local, l’aménagement de la section « déviation de La Croix 
Blanche et créneau de Monbalen » va en particulier permettre : 

 D’améliorer la sécurité en supprimant les accès directs et en permettant les dépassements ; 

 D’améliorer la fluidité des déplacements et le confort des usagers en permettant les dépassements ; 

 

1.4. Parti d’aménagement retenu pour la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

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

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

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

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

PROFIL EN TRAVERS TYPE RETENU POUR L’AMENAGEMENT DE LA RN21  
ENTRE AGEN ET VILLENEUVE-SUR-LOT 
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 2. RAPPEL DES ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

Le projet d’aménagement de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 a débuté dans les années 80. A partir de 1989, le 
volet routier du Contrat de plan Etat/Région intègre l’aménagement de cette section de la RN21 avec l’approbation en 1996 
d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrable à 2x2 voies.  

C’est sur cette base que la déviation de La Croix Blanche a été mise en service en 1997.  

 De 2001 à 2003, une étude préliminaire, commandée par décision ministérielle du 18 mai 2000, pour établir le parti 
d’aménagement à long terme de la RN21, a été réalisée. Il ressort des conclusions de cette étude et du comité de suivi 
mis en place avec les élus concernés, que le parti d’aménagement qui s’impose pour la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot 
par la RN21 est celui d’une artère interurbaine avec déviations d’agglomérations et raccordements sous la forme de 
carrefours giratoires. 

 Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le projet 
d’artère interurbaine entre Agen et Villeneuve-sur-Lot a fait l’objet d’une publication de ses caractéristiques en 2005 sur la 
base d’un dossier d’information mis à disposition du public, validé par décision ministérielle du 6 juillet 2005. Cette 
publication n’a pas donné lieu à une saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

 En 2006, une seconde phase de concertation a été engagée, conformément à la circulaire du 5 mai 1994 définissant les 
modalités d’élaboration, d’instruction et d’approbation des opérations d’investissement sur le réseau routier national non 
concédé. Le bilan confirme un large consensus local sur le choix d’un aménagement en artère interurbaine à 2x2 voies 
sur l’ensemble de l’itinéraire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, aménagement qui constitue un programme fonctionnel au 
sens de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. 

Du Sud au Nord, le programme de modernisation de la RN21 est scindé en différentes sections qui se trouvent aujourd’hui à 
divers niveaux d’avancement. Il prévoit l’achèvement à terme, en artère interurbaine, de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot. 

 

Déviation Ouest d’Agen  - Section Sud Mise en service à 2 voies en 2004 

Accès Nord à la déviation d’Agen Etudes d’opportunité en cours pour une mise à 2x2 voies  

Déviation de La Croix Blanche Mise en service à 2 voies en 1997. Etudes préalables en cours pour une mise à 2x2 voies (objet 
du présent dossier de DUP) 

Créneau de Monbalen Mise en service dans les années 1970. Etudes préalables en cours pour une mise à 2x2 voies 
(objet du présent dossier de DUP) 

Déviation de Saint-Antoine de Ficalba Mise en service à 2 voies en 2010. Etudes préalables en cours pour une mise à 2x2 voies (objet 
du présent dossier de DUP) 

Rectification des virages de Pujols Mise en service à 2x2 voies en 2010 

Section Pujols – Villeneuve-sur-Lot Procédure d’utilité publique en cours pour une mise à 2x2 voies 

 

Le Ministre en charge des transports a lancé, par commande stratégique en date du 16 septembre 2009, les études préalables 
à l'enquête publique des sections « déviation de La Croix Blanche et créneau de Monbalen » et « accès Sud à Villeneuve-sur-
Lot ». Cette commande prévoyait l’installation d'un Comité de pilotage des études (COPIL), associant les services de l'Etat et 
les collectivités locales concernées. 

 

 3. ANALYSE DES VARIANTES ENVISAGEES SUR LA 

SECTION « DEVIATION DE LA CROIX BLANCHE ET CRENEAU 

DE MONBALEN » ET CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 

3.1. Contexte de la section « déviation de La Croix Blanche et créneau de 
Monbalen » 

Cette section d’un peu plus de 7 km, qui inclut le doublement sur place de la déviation de La Croix Blanche, l’aménagement du 
créneau de Monbalen et le doublement sur place de la section récemment réalisée de la déviation de Saint-Antoine de 
Ficalba, s’inscrit au sein d’un territoire à dominante rurale, caractéristique du Pays de Serre entre Garonne et Lot.  

Le relief prend la forme d’un vaste plateau calcaire profondément et régulièrement entaillé de vallons rejoignant la vallée de la 
Garonne au Sud (vallons de Lacarretterie et de Bernou) ou celle du Lot au Nord (vallons de Fontirou, de Caoulet, de Saint-
Antoine).  

L’occupation de l’espace est relativement homogène avec une activité agricole prépondérante et omniprésente, notamment la 
culture des céréales et des oléagineux. Les cultures de légumes et les vergers occupent également une place non 
négligeable. Il en résulte des paysages ruraux avec une image de pays doucement vallonné et tranquille. 

Caractéristiques d’une urbanisation en village-rue, les villages de La Croix Blanche et Saint-Antoine-de-Ficalba se sont 
développés en position dominante du relief sur les crêtes des « Serres ».  

L’élargissement, au fil des siècles de la voie où se trouve l’ancienne RN21, confère à l’itinéraire un effet de couloir dans la 
traversée de ces villages. 

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

 

3.2. Présentation des variantes 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

3.2.3. L’aménagement de la section du créneau de Monbalen. 

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

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

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

 

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

 

 

 

3.2.4. 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. 

 

3.3. Analyse environnementale des variantes 

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

Le doublement de la plate-forme s’effectue côté est, en cohérence avec la géométrie actuelle et le gabarit des deux passages 
supérieurs existants. 

Seule la longueur jusqu’au point d’échange du créneau de Monbalen diffère (3 200 m pour les variantes 1 et 3, et 3 960 m 
pour la variante 2). 

Milieu physique : 

S’agissant d’un élargissement sur place de la déviation existante, les terrassements seront relativement peu importants et 
modifieront peu la topographie générale actuelle. La plupart des terrassements en déblais seront réalisés dans des formations 
calcaires présentant peu de risques d’instabilité et permettront la mise en oeuvre de talus pentés. 

L’élargissement côté intérieur de la déviation permet de s’affranchir des contraintes liées à la proximité du ruisseau de 
Lacarretterie côté extérieur. Le projet n’interfère donc pas directement avec ce ruisseau, qui constituera l’exutoire final des 
eaux de ruissellement au point bas de la plate-forme. 

 

Le projet n’engendrera que peu de modifications de la topographie existante. 

 

Milieu naturel : 

L’élargissement côté intérieur de la déviation permet de réduire l’impact sur la ZNIEFF de la vallée du Bourbon et sur les 
milieux humides associés qui correspondent pour certains à des habitats d’espèces patrimoniales (agrion de Mercure, cuivré 
des marais, damier de la succise), essentiellement présents dans le vallon du ruisseau de Lacarretterie. 

Aucune station de plantes patrimoniales n’est impactée par l’élargissement de la déviation. 

L’élargissement de la plateforme du côté oriental permet d’éviter la destruction de deux stations de tulipe des bois, plante 
protégée. 

Une attention particulière lors du défrichage permettra le maintien d’habitats naturels favorables au chauves-souris. 

Plusieurs prairies maigres de fauche pourraient également être impactées par la mise à 2x2 voies mais compte tenu de la très 
bonne représentation de cet habitat sur l’ensemble de l’aire d’étude, l’impact reste faible en termes d’emprise (1,8 ha environ). 

 

Compte-tenu des mesures prises pour éviter et réduire les impacts du projet sur les habitats naturels, l’impact sur ceux-ci 
sera limité. 

 

Milieu humain : 

L’élargissement s’effectue côté village mais il n’a aucune incidence sur le bâti qui en reste suffisamment éloigné, ni sur le 
cadre de vie des riverains, excepté à l’extrémité Sud de la déviation où les nuisances sonores pourraient augmenter pour un 
groupe d’habitations proches de la déviation (lieu-dit Mousset). Il n’a aucune incidence sur l’agriculture et les activités locales. 
Les deux voies communales interceptées par la déviation actuelle sont rétablies à l’identique. 
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Le demi-échangeur dénivelé situé à l’extrémité Nord de la déviation sera remplacé par un nouveau carrefour giratoire situé 
plus au Nord qui permettra le rétablissement de tous les échanges. Le projet n’a donc pas d’incidence sur les déplacements 
locaux depuis le village de La Croix Blanche. 

Un nouveau giratoire au Sud de la déviation permettra de fermer des accés directs sur la RN21 au Sud. 

 

Si quelques nuisances sonores sont à prévoir, elles seront traitées dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le bâti 
quant à lui ne sera pas touché. 

 

Paysage et patrimoine : 

Les nuisances visuelles existent déjà pour les riverains de l’extrémité Sud de la déviation (groupes d’habitations aux lieux-dits 
Laspoulères, Mousset et Pinayne). Elles seront du même ordre de par l’élargissement de l’infrastructure mais celui-ci prendra 
en compte cette contrainte en proposant par exemple une frange naturelle. 

Il n’y a pas de monuments historiques ni de sites inscrits ou classés à proximité de la déviation. En revanche, un site 
archéologique est recensé au niveau de la chapelle au lieu-dit Boussorp (50 m environ à l’est de la déviation). 

 

Le paysage et le patrimoine ne seront que légèrement impactés par endroit sur la section. 

 

1.1. L’aménagement de la section du créneau de Monbalen 

 La variante 1 

Milieu physique : 

La variante 1 réutilise le tracé de la RN21 existante et a donc peu d’effet sur le relief. Son tracé, en position dominante dans la 
topographie, n’impacte aucun cours d’eau. 

 

Le projet n’engendrera aucun impact sur le relief. L’enjeu est donc considéré comme faible. 

 

Milieu naturel : 

Seules quelques prairies maigres de fauche présentes localement de part et d’autre de la route pourraient être impactées par 
l’aménagement à 2x2 voies, mais l’impact reste faible en termes d’emprise (2,2 ha environ). Aucune station de plantes 
patrimoniales ne devrait être directement touchée par l’aménagement sur place de la RN21. 

Il faut toutefois signaler la présence de plusieurs stations de glaïeul de Byzance et de bruyère vagabonde, dont la préservation 
dépendra de l’emprise du chantier et de la mise en œuvre des travaux. 

Le tracé présente une certaine sensibilité vis-à-vis de la nidification du faucon hobereau au niveau des boisements proches du 
futur point d’échange de la déviation de La Croix Blanche, qui se retrouve également sur les deux autres variantes. Ces 
boisements semblent également importants pour la barbastelle (chauve-souris) pour laquelle une forte activité a été 
enregistrée. 

 

Seulement une infime partie des prairies sera impactée par le projet, ce qui limite les enjeux de conservation. L’enjeu est 
donc considéré comme faible. 

Milieu humain : 

Cette variante est relativement impactante pour le bâti situé le long de la RN21 actuelle, à la fois en termes d’emprise, de 
nuisances diverses et de maintien des accès. Elle nécessite notamment la démolition de certains bâtiments aux lieux dits 
Grand Bal et Laricharde. 

Les accès pour les entreprises situées en bordure de la route entre le Grand Bal et Saint-Antoine-de-Ficalba seront modifiés. 
L’accès aux entreprises sera rétabli et la façon d’assurer leur visibilité depuis l’itinéraire fera l’objet d’une étude spécifique. 

Cette variante n’a pas d’impact sur l’activité agricole. 

Elle implique 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 l’ancienne voie romaine. 

 

Cette variante engendrera un impact certain sur le bâti le long de la RN21. L’enjeu est donc considéré comme fort pour le 
bâti, neutre pour l’agriculture et moyen pour les autres activités. Les rétablissements constituent un enjeu moyen. 

 

Paysage et patrimoine : 

Cette variante qui emprunte le tracé de l’actuelle RN21 semble être la meilleure en termes d’insertion paysagère, sous réserve 
de traiter les limites d’emprises de la voie au contact des parcelles riveraines. 

Il n’y a pas de monuments historiques ni de sites inscrits ou classés à proximité de cette variante. 

En revanche, plusieurs sites archéologiques sont proches de la voie aux lieux-dits Caoulet, Fouy, Bulit et la Truffe. 

 

Cette variante n’impactera aucun monument ou site classé. L’enjeu est donc considéré comme faible. 

 

 La variante 2 

Milieu physique : 

La variante 2 nécessite la mise en œuvre d’un remblai assez important (5 m de hauteur maximum sur 600 m de longueur 
environ) pour rejoindre depuis le Sud le vallon de Fontirou et l’ancienne voie Romaine. 

Les zones de déblais/remblais se succèdent avec une arrivée en fort déblai pour rejoindre le giratoire de Saint-Antoine-de-
Ficalba. Cette variante a donc un impact indéniable sur le relief. 

Elle est confrontée à la présence de nombreuses dolines actives, notamment dans le secteur du lieu-dit Sarlat. Elle est de plus 
relativement proche de la grotte de Fontirou (moins de 200 m). Le tracé de cette variante ne franchit aucun cours d’eau mais 
passe à 400 m environ de l’exsurgence (source captée) du ruisseau de Fontirou. 

 

L’impact sur le relief sera indéniable (enjeu fort). L’enjeu est donc considéré comme moyen. 
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Milieu naturel : 

Cette variante impacte quelques prairies maigres de fauche (habitat d’intérêt communautaire), mais l’impact reste faible en 
termes d’emprise (2,2 ha environ). Aucun autre habitat d’intérêt communautaire n’est impacté, mais environ 2,8 ha de milieux 
présentant un intérêt écologique (milieux boisés principalement) seront détruits par ce tracé.  

Il existe par ailleurs, pour cette variante, un risque de destruction de deux stations de tulipe des bois, espèce protégée au 
niveau national et inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France. Ces deux stations sont situées en bordure de 
l’ancienne voie romaine empruntée par le tracé. 

Des habitats de l’azuré du serpolet (papillon protégé) pourraient être touchés par ce tracé mais l’impact semble réversible et 
dépend des modalités d’exécution des travaux. 

Le tracé présente, comme celui de la variante 1, une certaine sensibilité vis-à-vis de la nidification du faucon hobereau au 
niveau des boisements proches du futur point d’échange de la déviation de La Croix Blanche.  

Il présente aussi une très forte sensibilité vis-à-vis de la barbastelle (chauve-souris) pour laquelle une forte activité a été 
enregistrée et des potentialités de gîtes recensées. D’autres espèces de chauves-souris, comme le rhinolophe euryale, le 
minioptère de schreiber, le petit et le grand rhinolophe, sont également présentes. 

La détérioration de certaines fonctionnalités écologiques (ruptures de corridors, fragmentation des habitats) peut accentuer les 
risques de collision avec les véhicules. 

 

Des impacts sont à attendre sur le milieu naturel. L’enjeu est donc considéré comme fort sur la faune et la flore et moyen sur 
l’habitat naturel. 

 

Milieu humain : 

Dans la remontée sur le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba, cette variante contourne en s’en approchant trois maisons 
situées le long de l’ancienne voie romaine. Le profil est en déblai à ce niveau et la tête de déblai est donc très proche de 
l’arrière de ces habitations et devrait nécessiter l’acquisition de l’une d’elles. 

A ce niveau, cette variante a par ailleurs un double effet d’emprise sur les terres agricoles et de coupure des unités 
parcellaires. 

Le cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle s’améliore sensiblement puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale. 
En revanche, les activités situées en bordure de la RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba perdent l’effet vitrine dont elles 
bénéficient aujourd’hui. 

La variante 2 impacte légèrement le parc animalier et bien qu’empruntant au mieux le tracé de l’ancienne voie romaine, 
quelques parcelles agricoles au Nord du parc animalier et au Sud du giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba.  

La RN21 actuelle sert de desserte locale ; elle est rétablie d’un côté sur le giratoire de La Croix Blanche, et de l’autre juste 
après le giratoire de Saint-Antoine-de- Ficalba. 

Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les hameaux et habitations dont l’accès se fait actuellement par la VC526 
(ancienne voie romaine). 

 

Les habitations sont très peu présentes sur ce tracé et ne seront donc pas largement touchées. En revanche, l’emprise sur 
les terres agricoles est notable. L’enjeu est donc considéré comme moyen. 

 

 

 

Paysage et patrimoine : 

Cette variante en site propre présente des terrassements importants dans un site sensible et une zone touristique majeure de 
la région (parc animalier Z’animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de Fontirou, espace boisé et agricole attenant au 
parc). La simple traversée de cette zone est dommageable sur le plan paysager. 

Le tracé tangente le périmètre de protection du château de Fontirou, monument inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques, sans toutefois qu’il y ait de covisibilité entre la voie et ce monument qui est situé en fond de vallon boisé. 

Le point d’échange Sud de cette variante avec la RN21 se situe en bordure d’un site archéologique (lieu-dit Fouy). 

 

Cette variante aura des impacts notables sur le plan paysager, et en partie sur le patrimoine. L’enjeu est donc considéré 
comme fort. 

 

 La variante 3 

Milieu physique : 

Plus encore que la variante 2, la variante 3 met en œuvre des terrassements importants avec une succession de 
déblais/remblais de 5 à 10 m de hauteur. Elle a donc, plus encore que la précédente, un impact très fort sur le relief. Elle est 
également confrontée à la présence de nombreuses dolines actives qui constituent des contraintes géotechniques à sa 
réalisation. 

Son tracé ne franchit aucun cours d’eau mais passe (comme celui de la 2) à 400 m environ de l’exsurgence (source captée) 
du ruisseau de Fontirou. 
 

Son tracé constitue un enjeu moyen vis-à-vis des eaux : il ne franchit aucun cours d’eau mais s’approche (comme celui de la 
variante 2) à 400 m environ de l’exsurgence (source captée) du ruisseau de Fontirou. 

L’impact sur le relief est encore plus important que pour la variante 2. L’enjeu est donc considéré comme fort, voire très fort. 

 

Milieu naturel : 

Cette variante impacte quelques prairies maigres de fauche (habitat d’intérêt communautaire), mais l’impact reste faible en 
termes d’emprise (1,8 ha environ). 

Il existe, comme pour la variante 2, un risque identique de destruction de deux stations de Tulipe des bois, espèce protégée au 
niveau national et inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France. Ces deux stations sont situées en bordure de 
l’ancienne voie romaine empruntée par les tracés 2 et 3. 

Comme pour la variante 2, des habitats de l’Azuré du Serpolet (papillon protégé) pourraient être concernés par ce tracé mais 
l’impact semble réversible et dépend des modalités d’exécution des travaux. 

Le tracé présente également (comme celui des variantes précédentes) une certaine sensibilité vis-à-vis de la nidification du 
Faucon hobereau au niveau des boisements proches du futur point d’échange de la déviation de La Croix Blanche. Il présente 
aussi une très forte sensibilité vis-à-vis de la Barbastelle (chauve-souris) pour laquelle une forte activité a été enregistrée et 
des potentialités de gîtes recensées. 

D’autres espèces de chauve-souris, comme le Rhinolophe Euryale, le Minioptère de Schreiber, le petit et le Grand Rhinolophe, 
sont également présentes. 

La détérioration de certaines fonctionnalités écologiques (ruptures de corridors, fragmentation des habitats) peut accentuer les 
risques de collision avec les véhicules. 

 

Les impacts sont sensiblement identiques à ceux de la variante 2. L’enjeu est donc considéré comme fort sur la faune et la 
flore et moyen sur l’habitat naturel. 
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Milieu humain : 

Cette variante contourne en s’en approchant trois maisons situées le long de l’ancienne voie romaine dans la remontée sur le 
giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Le profil est en déblai à ce niveau et la tête de déblai est donc très proche de l’arrière de ces habitations et pourrait nécessiter 
l’acquisition de l’une d’elles. 

Le cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle s’améliore sensiblement puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale. 

En revanche, les activités situées en bordure de la RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba perdent l’effet vitrine dont elles 
bénéficient aujourd’hui. 

Cette variante impacte plus lourdement le parc animalier Z’animoland (forte emprise sur le parc et destruction des bâtiments 
d’accueil). Son tracé est plus proche des grottes de Fontirou que celui de la variante 2. 

Les parcelles agricoles sont moins impactées, même si le double effet d’emprise sur les terres agricoles et de coupure des 
unités parcellaires est présent.  

Les principes de rétablissement des dessertes locales sont globalement identiques à ceux de la variante 2 : la RN21 actuelle 
sert de desserte locale et elle est rétablie d’un côté sur le giratoire de La Croix Blanche, et de l’autre juste après le giratoire de 
Saint-Antoine-de-Ficalba ; des contre-allées desservent les hameaux et habitations dont l’accès se fait actuellement par la 
VC526 (ancienne voie romaine). 

 

Les impacts à prévoir sur le bâti et les terres agricoles sont sensiblement similaires à ceux de la variante 2, sauf en 
ce qui concerne le parc animalier, qui est plus impacté par cette variante. L’enjeu est donc considéré comme moyen 
pour le bâti et les activités autres que l’agriculture. 

 

Paysage et patrimoine : 

Cette variante en site neuf présente des terrassements encore plus importants que la variante 2 dans le site sensible et la 
zone touristique de Fontirou (parc animalier Z’animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de Fontirou, espace boisé et 
agricole attenant au parc). 

La traversée de cette zone par cette variante dont le tracé est plus en ligne droite que celui de la variante 2 est encore plus 
dommageable sur le plan paysager. Comme pour la variante 2, le tracé tangente le périmètre de protection du château de 
Fontirou, monument inscrit à l’inventaire des monuments historiques, sans toutefois qu’il y ait de covisibilité entre la voie et ce 
monument situé en fond de vallon boisé. 

Le tracé de cette variante traverse un site archéologique (lieu-dit la Truffe). 

 

Le paysage environnant sera fortement impacté par cette variante. L’enjeu est donc considéré comme fort sur le 
patrimoine et très fort sur le paysage. 

 
 

 

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

Les variantes ont été définies en excluant au maximum les zones à enjeux de façon à aboutir au choix de la variante la moins 
impactante pour l’environnement naturel et humain. 

L’analyse des variantes a porté sur les thématiques suivantes : milieu physique, milieu naturel, milieu humain, patrimoine et 
paysage et coût. 

Les principaux points forts et points faibles des variantes sont récapitulés ci-dessous : 
 

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. 
 

3.5. Bilan de la concertation et choix de la solution retenue 

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. Elle s’est déroulée sur l’ensemble des communes traversées 
par la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot : Agen, Pont du Casse, Foulayronnes, Bajamont, La Croix Blanche, Monbalen, 
Castella, Saint-Antoine de Ficalba, Pujols, Villeneuve-sur-Lot. 
 

3.5.1. Dispositif d’information du public 

 Le dossier de concertation 

Le 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. 

Ce document, accessible au plus grand nombre, synthétise les différentes études menées sur ces opérations. Il rappelle le 
contexte et l’opportunité de l’aménagement, présente les variantes d’aménagement envisagées (fonctionnalités, impacts, etc.), 
et permet d’introduire le dialogue. 
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 Les sites internet de la préfecture du Lot-et-Garonne et de la DREAL Aquitaine 

Le dossier de concertation était également consultable sur une page dédiée au projet sur les sites internet de la Préfecture du 
Lot-et-Garonne, de la DREAL Aquitaine et de la Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne : 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr 

http://www.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr 

Outre le dossier de concertation, des documents complémentaires ont été mis en ligne sur ces sites, afin de consulter une 
source d’informations actualisée utile à toute personne intéressée : agenda de la concertation, lettre d’information. 
 

 Une lettre d’information 

Une lettre d’information (lettre n°1 de janvier 2012) présentant les objectifs et enjeux du projet et les modalités de la 
concertation a été adressée à chacune des mairies des communes concernées au début de la concertation.  
 

 Des affichettes d’information dans les communes concernées 

Des affichettes informant des dates et lieux de déroulement des réunions publiques ont été diffusées dans les communes 
concernées. 

 Des panneaux d’information 

Exposés lors des réunions publiques et dans les mairies de La Croix Blanche, Monbalen et Pujols, ils présentent le projet et 
ses enjeux, les variantes envisagées et les résultats de l’analyse multicritère réalisée, ainsi que les mesures prévues pour la 
protection du cadre de vie et de l’environnement. 
 

3.5.2. Dispositif de participation du public 

 Un registre de concertation 

Pendant toute la durée de la concertation, un registre a été mis à la disposition du public dans chacune des dix mairies 
énumérées précédemment, afin de recueillir les avis et remarques de chacun. 
 

 Trois réunions publiques d’information 

Trois réunions publiques d’information et d’échanges ont été organisées dans les communes de Pujols, Monbalen et La Croix 
Blanche. Lors de ces réunions, les différentes variantes de tracés envisagées ont été présentées pour chacune des sections et 
le public a été invité à s’exprimer sur ces différentes variantes. 
 

3.5.3. La consultation des acteurs du territoire 

La concertation a fait l’objet d’un communiqué de presse envoyé à la presse locale le 24 janvier 2012. Des articles ont été 
publiés dans la Dépêche du Midi (25 janvier 2012) et dans Sud-Ouest (31 janvier 2012). 
 

3.5.4. Les résultats chiffrés de la concertation 

Les réunions publiques organisées sur les communes de La Croix Blanche, Pujols et Monbalen ont rassemblé un total de 180 
personnes environ. Les différents registres ont permis de recueillir un total de 76 observations.  
 

3.5.5. Les enseignements de la concertation 

Sur la section « déviation de La Croix Blanche et créneau de Monbalen », la concertation a permis de dégager les 
enseignements suivants : 

 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. 

 

3.5.6. 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, nommées « variante A » pour la 
variante 1 optimisée et « variante B » pour la variante 2 optimisée, sont présentées ci-après. 

 

3.5.7. Variantes A et B issues des études d’optimisation 

 La variante A (variante 1 optimisée) 

Outre son impact sur le bâti (démolition de 9 résidences principales et de 7 bâtiments secondaires), la variante 1, qui réutilise 
la route existante, présente plusieurs inconvénients qui ont été soulignés lors de la concertation : 

 Le rétablissement de la RD110 par un passage inférieur sous la 2x2 voies puis par le giratoire de Saint-Antoine de 
Ficalba via la VC526 (ancienne voie romaine) entraine un allongement de parcours important pour les usagers de 
Laroque se dirigeant vers Agen. Cet allongement de parcours, pénalisant en termes de temps et de coût, est 
pénalisant pour la vie du bassin économique de Laroque et les transports d’urgence. Par ailleurs le rétablissement par 
un passage inférieur est incompatible avec les transports exceptionnels et son raccordement sur le giratoire de Saint-
Antoine de Ficalba ne s’effectue pas directement sur le giratoire mais par le biais de la RD226. Enfin, ce 
rétablissement impacte assez fortement le parcellaire agricole (morcellement, enclavement d’une parcelle). 

 L’aménagement sur place de la RN21 entraine la suppression des accès directs pour les activités et commerces situés 
le long de la route actuelle. Les nouveaux accès proposés par la variante 1, par le bourg de Saint-Antoine de Ficalba, 
sont plus longs et plus compliqués, notamment pour les poids lourds. 

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

La variante 2, en site neuf, a un impact beaucoup moins lourd sur le bâti (démolition de 3 résidences principales et de 2 
bâtiments secondaires). Elle résout par ailleurs le problème de la desserte des activités et commerces situés le long de la 
RN21 puisque la RN21 actuelle est conservée entre le futur giratoire au Nord de La Croix Blanche et celui de Saint-Antoine de 
Ficalba et sert ainsi de desserte locale pour ces activités. Elle permet également le maintien de l’arrêt bus existant (ligne Agen 
Villeneuve) et facilite ainsi la desserte par les cars (TER, scolaires). En revanche, contrairement à la variante précédente,  
cette variante est très proche du site naturel et touristique des grottes de Fontirou. 

Les principales critiques faites à la variante 2 ont porté sur les points suivants : 

 La suppression du demi-échangeur au Nord de La Croix Blanche nécessite l’aménagement d’un nouvel accès Nord au 
village de La Croix Blanche. La variante 2 prévoit un accès depuis le futur giratoire au Nord de La Croix Blanche par la 
route de la Truffe. Cet accès Nord au village de La Croix Blanche et à la future zone d’activités prévue près du demi-
échangeur actuel est jugé totalement inadapté, compte tenu du caractère étroit et pentu de la route de la Truffe 
rendant délicate la circulation des poids-lourds et des autocars. L’itinéraire est jugé à la fois trop dangereux et trop 
éloigné du village et des projets de la commune. 

 La variante 2 prévoit également un rétablissement de l’actuelle RN21 pénétrant dans le bourg de Saint-Antoine de 
Ficalba via la rue du cimetière avant de rejoindre le giratoire de Saint-Antoine. Cet itinéraire emprunte une voie étroite 
et difficile à élargir du fait du bâti. De plus, la population redoute une augmentation du trafic poids lourds dans le bourg 
si ce rétablissement est maintenu. 

 

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. 
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3.5.8. Comparaison des variantes A et B 

 

 La variante A (variante 1 optimisée) 

Milieu physique : 

Les impacts de la variante A ne sont pas différents de ceux de la variante 1 dont elle est l’optimisation. La variante A réutilise 
le tracé de la RN21 existante et a donc peu d’effet sur le relief. Son tracé, en position dominante dans la topographie, 
n’impacte aucun cours d’eau. Le rétablissement direct de la RD110 sur la 2 x 2 voies plutôt que par un passage inférieur puis 
par la VC526 permet de réduire encore les terrassements. 
 

La variante A n’engendre aucun impact sur le relief. 

 

Milieu naturel : 

Avec le rétablissement de la RD110 par le passage inférieur sous la 2 x 2 voie puis par le giratoire de Saint-Antoine de Ficalba 
via la VC526 (ancienne voie romaine), il y avait un risque de destruction de deux stations de tulipes des bois, espèce protégée 
au niveau national et inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France. Ce risque disparaît avec le rétablissement 
direct de la RD110 sur la 2 x 2 voies par un carrefour en T. 

Comme pour la variante 1, seules quelques prairies maigres de fauche présentes localement de part et d’autre de la route 
pourraient être impactées par l’aménagement à 2x2 voies, mais l’impact reste faible en termes d’emprise (2,2 ha environ). 
Aucune station de plantes patrimoniales ne devrait être directement touchée par l’aménagement sur place de la RN21 et la 
préservation des quelques stations de glaïeul de Byzance et de bruyère vagabonde présentes en bord de voie dépendra de 
l’emprise du chantier et de la mise en oeuvre des travaux. 

Le tracé conserve également une certaine sensibilité vis-à-vis de la nidification du faucon hobereau et vis-à-vis de la 
barbastelle (chauve-souris) au niveau des boisements proches du futur point d’échange de la déviation de La Croix Blanche.. 
 

Les prairies de fauche seront très peu impactées par la variante A, ce qui limite les enjeux de conservation. Cette variante 
s’affranchit par ailleurs des risques de destruction des deux stations de tulipe des bois situées le long de l’ancienne voie 
romaine. 

 

Milieu humain : 

La variante A demeure impactante pour le bâti situé le long de la RN21 actuelle, à la fois en termes d’emprise, de nuisances 
diverses et de maintien des accès. Elle nécessite notamment la démolition de 9 résidences principales et 7 bâtiments 
secondaires au droit des lieux dits Grand Bal et Laricharde. 

Elle entraine par ailleurs la suppression des accès directs pour les entreprises et commerces situés en bordure de la route 
entre le Grand Bal et Saint-Antoine-de-Ficalba. Le rétablissement de l’accès à ces activités nécessite l’aménagement d’une 
voie de desserte empruntant pour partie le tracé de l’ancienne RD110 (au droit du branchement actuel), un délaissé de 
l’ancienne RN21 et la voie communale rejoignant la rue du cimetière à Saint-Antoine de FIcalba. 

Le rétablissement direct de la RD110 sur la 2 x 2 voies plutôt que par un passage inférieur puis par la VC526 (variante 1) 
permet de réduire les impacts sur les parcelles agricoles dans la plaine de Fontirou. 
 

La variante A engendrera un impact important sur le bâti le long de la RN21. L’enjeu est donc considéré comme très fort pour 
le bâti, fort pour les activités situées le long de la RN21, en raison de la modification des accès, et neutre pour l’agriculture. 

 

Paysage et patrimoine : 

La variante A, qui emprunte le tracé de l’actuelle RN21, est la meilleure en termes d’insertion paysagère, sous réserve de 
traiter les limites d’emprises de la voie au contact des parcelles riveraines. 

Il n’y a pas de monuments historiques ni de sites inscrits ou classés à proximité de cette variante. En revanche, plusieurs sites 
archéologiques sont proches de la voie aux lieux-dits Caoulet, Fouy, Bulit et la Truffe. 
 

Cette variante n’impactera aucun monument ou site classé. L’enjeu est donc considéré comme neutre pour le patrimoine et 
faible pour le paysage. 

 
 

 La variante B (variante 2 optimisée) 

Milieu physique : 

Les impacts de la variante B sont ceux déjà décrits pour la variante 2. Cette variante nécessite la mise en oeuvre d’un remblai 
assez important (5 m de hauteur maximum sur 600 m de longueur environ) pour rejoindre, depuis le Sud, le vallon de Fontirou 
et l’ancienne voie Romaine. 

Les zones de déblais/remblais se succèdent avec une arrivée en fort déblai pour rejoindre le giratoire de Saint-Antoine-de-
Ficalba. Cette variante a donc un impact indéniable sur le relief. 

Elle est par ailleurs confrontée à la présence de nombreuses dolines actives, notamment dans le secteur du lieu-dit Sarlat. Elle 
est de plus relativement proche de la grotte de Fontirou (moins de 200 m). Le tracé de cette variante ne franchit aucun cours 
d’eau mais passe à 400 m environ de l’exsurgence (source captée) du ruisseau de Fontirou. 
 

L’impact sur le relief sera indéniable dans la descente sur le vallon de Fontirou (enjeu fort). 

 

Milieu naturel : 

Les impacts sont identiques à ceux de la variante 2. Cette variante impacte quelques prairies maigres de fauche (habitat 
d’intérêt communautaire), mais l’impact reste faible en termes d’emprise (2,2 ha environ). Aucun autre habitat d’intérêt 
communautaire n’est impacté, mais environ 2,8 ha de milieux présentant un intérêt écologique (milieux boisés principalement) 
seront détruits par ce tracé.  

Il existe par ailleurs, pour cette variante, un risque de destruction de deux stations de tulipe des bois, espèce protégée au 
niveau national et inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France. Ces deux stations sont situées en bordure de 
l’ancienne voie romaine empruntée par le tracé. 

Des habitats de l’azuré du serpolet (papillon protégé) pourraient également être touchés par ce tracé mais l’impact semble 
réversible et dépend des modalités d’exécution des travaux. 

Le tracé conserve également une certaine sensibilité vis-à-vis de la nidification du faucon hobereau et vis-à-vis de la 
barbastelle au niveau des boisements proches du futur point d’échange de la déviation de La Croix Blanche.  

Concernant les chauves-souris, la détérioration de certaines fonctionnalités écologiques (ruptures de corridors, fragmentation 
des habitats) peut par exemple accentuer les risques de collision avec les véhicules. 
 

Des impacts sont à attendre sur le milieu naturel. L’enjeu est considéré comme fort sur la faune et la flore et moyen sur les 
habitats naturels. 
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Milieu humain : 

La variante B a un impact beaucoup moins lourd que la variante A sur le bâti. Elle entraine la démolition de 3 habitations et de 
2 bâtiments secondaires. 

De plus, par rapport à la variante A, la variante B permet d’améliorer très nettement le cadre de vie des riverains de la RN21 
actuelle puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale.  

Par ailleurs, les activités situées en bordure de la RN21 au Sud de Saint-Antoine-de-Ficalba conservent leurs accès actuels. 

En revanche, la variante B impacte plus lourdement les terres agricoles principalement dans le vallon de Fontirou (15 ha 
environ d’emprise sur les terres agricoles et 6 exploitations touchées). Toutefois, en empruntant le tracé de la VC526, la 
variante B limite les effets de coupure sur les terres agricoles. 

Le tracé impacte par ailleurs très légèrement une parcelle boisée du parc animalier. 

La RN21 actuelle est conservée et sert de desserte locale pour les activités et les habitations ; elle est rétablie du côté Sud sur 
le giratoire à créer au Nord de La Croix Blanche, et du côté Nord directement sur le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba, ce 
qui permet de s’affranchir du rétablissement initialement prévu par la variante 2 qui pénétrait directement dans le bourg par 
une voie étroite et difficile à élargir. 

Le rétablissement de l’accès Nord au bourg de 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). 

Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les hameaux et habitations dont l’accès se fait actuellement par la VC526 
(ancienne voie romaine). 

 

Les habitations impactées sont beaucoup moins nombreuses pour cette variante qui permet également d’améliorer le cadre 
de vie des riverains de l’actuelle RN21. En revanche, l’emprise sur les terres agricoles est notable. 

 

Paysage et patrimoine : 

Cette variante en site propre présente des terrassements importants dans un site sensible et une zone touristique majeure de 
la région (parc animalier Z’animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de Fontirou, espace boisé et agricole attenant au 
parc). La simple traversée de cette zone est dommageable sur le plan paysager. 

Le tracé tangente le périmètre de protection du château de Fontirou, monument inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques, sans toutefois qu’il y ait de covisibilité entre la voie et ce monument qui est situé en fond de vallon boisé. 

Le point d’échange Sud de cette variante avec la RN21 se situe en bordure d’un site archéologique (lieu-dit Fouy). 

 

Cette variante aura des impacts notables sur le plan paysager. Elle longe par ailleurs le périmètre de protection du château 
de Fontirou. L’enjeu est donc considéré comme fort. 

 

 

3.5.9. Mesures envisageables pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur 
l’environnement des tracés A et B 

Les mesures en faveur de l’environnement sont précisées dans le chapitre suivant de cette étude. Toutefois, voici les 
principales mesures prévues concernant les eaux superficielles et souterraines, le milieu naturel, le paysage, le patrimoine, le 
foncier, l’agriculture, les réseaux, la voirie et le cadre de vie. 

 

 Eaux superficielles et eaux souterraines 

Aucun écoulement pérenne n’est intercepté par le projet et ce quelle que soit la variante retenue. Toutefois, les écoulements 
des bassins versants naturels recoupés par le projet seront rétablis par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques dimensionnés 
pour accepter des débits de pointe de crue centennale. Compte tenu de la proximité et de la vulnérabilité des milieux 
récepteurs (ruisseau de Lacarretterie et ruisseau 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, ce qui 
permettra de confiner une éventuelle pollution accidentelle. 

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

 

 Milieu naturel 

Les enjeux portent surtout sur la ripisylve du ruisseau de Lacarretterie (pour la déviation de La Croix Blanche) et les prairies 
maigres de fauche, mais également sur la protection de plusieurs stations de Tulipe des bois (plante patrimoniale protégée). 

Les mesures envisagées sont les suivantes : 

 adaptation du tracé aux sensibilités (évitement des stations de Tulipe des bois en bordure de la VC526) ; 

 mise en défense des stations de Tulipe des bois situées dans ou près de l’emprise avant la phase chantier ; 

 réduction de l’emprise du chantier dans les zones sensibles (en particulier pour les prairies maigres de fauche) et 
positionnement des zones de dépôts hors de ces zones sensibles qui constituent des habitats privilégiés pour le 
Cuivré des Marais, le Damier de la Succise et l’Agrion de Mercure ; 

 restauration des milieux dégradés en phase chantier. 

Pour les chauves-souris, il s’agit de conserver au maximum les structures paysagères existantes (haies, bosquets, 
boisements), mettre en place des aménagements permettant de restaurer les fonctionnalités écologiques et limiter les 
collisions, 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). 
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 Paysage 

Sur le doublement de la déviation de La Croix Blanche, les mesures d’insertion paysagère vont essentiellement consister à 
rechercher un traitement paysager soigné des talus et à restaurer les continuités écologiques par des replantations adaptées 
aux sols rencontrés. 

Sur le reste du tracé, les mesures d’insertion paysagères pourront différer selon le tracé retenu : aménagement sur place ou 
aménagement en site neuf. 

L’aménagement sur place impliquera de travailler scrupuleusement sur les limites d’emprises de la voie au contact des 
parcelles riveraines afin de garantir un impact minime du projet dans son contexte urbain. 

L’aménagement en site neuf nécessitera de rechercher un équilibre entre déblais et remblais mais aussi de dessiner des 
modelés de terrain qui permettent de s’adapter au site et de s’inscrire dans la continuité du paysage des combes (vallons qui 
rejoignent le ruisseau de Fontirou). Une réflexion approfondie devra être menée sur le traitement de l’espace entre la voie 
nouvelle et le parc Z’animoland pour définir les relations entre ces deux entités. 

 

 Patrimoine 

Le service régional de l’archéologie a indiqué la présence d’éléments de sensibilité archéologique. Compte tenu de cette 
sensibilité et de l’impact possible du projet, un diagnostic archéologique sera réalisé à sa demande dans l’assiette du projet 
routier par l’INRAP ou par un opérateur privé. 

 

 Foncier et biens 

Les propriétaires des parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues par le 
Code de l’Expropriation. Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 
La compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires 
concernés. 

 

 Agriculture 

Conformément à l’article L.123-4 du code rural, le maître d’ouvrage remédiera aux dommages causés aux structures agricoles 
en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier. Une fois arrêté le détail des acquisitions 
foncières, l’enquête parcellaire sera organisée par le Préfet du Lot-et-Garonne. Elle permettra notamment de recueillir les 
observations des propriétaires et exploitants concernés. Chaque problème particulier sera alors examiné afin qu’une solution y 
soit apportée dans le meilleur intérêt des parties. Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le 
maître d’ouvrage en concertation directe avec les propriétaires concernés. 

 

 Réseaux 

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. 

 

 

 Voirie locale 

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, les principes de 
rétablissement de la voirie locale différeront selon le tracé retenu : aménagement sur place ou aménagement en site neuf. 

Dans le cas d’un aménagement sur place de la RN21 actuelle, deux solutions sont envisageables pour le rétablissement de la 
RD110 : 

 Réalisation d’un passage inférieur sous la RN21 afin de rétablir la RD110, qui serait connectée au giratoire de Saint-
Antoine-de-Ficalba en empruntant le tracé de l’ancienne voie romaine (VC526), et de conserver ainsi les échanges 
Est/Ouest ; 

 Rétablissement direct de la RD110 sur la 2x2 voies par l’intermédiaire d’un carrefour en T. 

Dans le cas d’un aménagement en site neuf, la RN21 actuelle sert de desserte locale. Elle est rétablie d’un côté sur le 
nouveau carrefour giratoire au Nord de La Croix Blanche et de l’autre sur le carrefour giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

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

 

 Cadre de vie 

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 oeuvre pour les habitations au droit desquelles la contribution de 
l’infrastructure dépasse ces valeurs maximales admissibles. 

L’étude acoustique réalisée par Acoustb montre que quel que, soit le tracé retenu, 2 habitations doivent faire l’objet d’une 
protection acoustique. 

 

 Conclusion 

Les deux variantes de tracés présentées et analysées permettent de faciliter la mobilité au sein du département mais aussi de 
sécuriser la circulation sur la RN21. 

Les contraintes environnementales au sens large ont été intégrées dès l’étude des variantes. De plus, des mesures concrètes 
pour éviter, réduire ou compenser les impacts résiduels sont prévues pour l’ensemble des thématiques rencontrées : les eaux 
superficielles et souterraines, le paysage, le milieu naturel, le patrimoine, le foncier, le patrimoine, la voirie. 

 


