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3.5.10. Analyse multi-critères des variantes A et B 

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

Le tableau qui suit est issu des études préliminaires et synthétise les résultats de l’analyse multi-critères des variantes A et B. 

 

 Variante 
Thèmes 

A B 

Milieu physique Relief – Géotechnique    

Eaux superficielles et souterraines   

Milieu naturel Habitats naturels   

Flore   

Faune   

Milieu humain Démolition bâti   

Nuisances bâti   

Agriculture   

Autres activités   

Rétablissements   

Paysage et patrimoine Paysage   

Patrimoine   

Coût    

 

Enjeux 

Très forts Forts Moyens Neutres 

    

 

La variante A a pour principal inconvénient d’entrainer de nombreuses destructions de bâtis le long de la RN21 actuelle et de 
créer des nuisances pour les riverains. Elle entraine par ailleurs la suppression des accès directs pour les activités situées en 
bordure de la route actuelle. En revanche, elle impacte peu les structures agricoles et le milieu naturel. 

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

 

 

3.5.11. Choix de la solution retenue 

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

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

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

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

4.1. Le tracé 

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

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

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

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

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré conformément aux recommandations 
techniques pour l’aménagement des routes principales (ARP catégorie R80) valant, par circulaire du 5 août 1994, instruction 
sur les conditions techniques d’aménagement des routes nationales, avec une dérogation partielle aux règles de visibilité pour 
la voie de gauche. 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

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

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

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

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

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

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

 Réaménagement d’une aire de contrôle des poids-lourds en remplacement de celle actuellement présente sur 
l’itinéraire. 

 

 

4.2. Les principales caractéristiques géométriques 

En matière de conception générale et de géométrie routière, le projet a été élaboré conformément aux recommandations 
techniques pour l’aménagement des routes principales (ARP catégorie R80) valant, par circulaire du 5 août 1994, instruction 
sur les conditions techniques d’aménagement des routes nationales, avec une dérogation partielle aux règles de visibilité pour 
la voie de gauche. 

 

Caractéristiques Doublement déviation 
La Croix Blanche 

Créneau Monbalen Doublement déviation 
Saint-Antoine-de-

Ficalba 

Valeurs limites ARP R80 

Longueur 3950 m 2060 m 1200 m  

Rayon minimal en plan 550 m (route existante) 1405 m 900 m (route existante) 240 m 

Rayon minimal en profil en long 

 En point haut (angle saillant) 

 En point bas (angle rentrant) 

 

8500 m 

5000 m 

 

8500 m 

2200 m 

 

8000 m 

2200 m 

 

3000 m 

2200 m 

Pente maximale 4,2 % 5 % 1,34 % 6 % 

Profil en travers 

 Largeur de plate-forme 

 Largeur de chaussée 

 Largeur d’accotement 

 Largeur TPC 

 

25 m 

2 x 7,00 m 

2,00 m et 1 m 

3 m 
(localement élargi) 

 

25 m 

2 x 7,00 m 

2,00 m et 1 m 

3 m 

 

25 m 

2 x 7,00 m 

2,00 m et 1 m 

3 m 

 

25 m 

2 x 7,00 m 

2 m (valeur indicative) 

3 m 

 

Le profil en travers type de la section courante est un profil à 2 x 2 voies de circulation de 7 m. 
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CHAPITRE V. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTE HUMAINE ET LES COMMODITES DE 
VOISINAGE ET PRESENTATION DES MESURES PREVUES POUR LES 

EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 
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 1. PREAMBULE 

Les contraintes environnementales et paysagères ont été prises en compte dans la mise au point du projet, au même titre que 
les critères techniques.  

L’opération induira néanmoins un certain nombre d’effets négatifs sur l’environnement de façon directe ou indirecte, 
temporaire ou permanente. Ils sont compensés en partie par les effets positifs attendus et par l’adoption d’un certain nombre 
de mesures environnementales. 

 Les effets positifs 

Ces effets n’appellent pas la mise en œuvre de mesures correctives puisqu’ils sont favorables à l’environnement. En fait, ils 
représentent les raisons essentielles de la mise en œuvre de ce projet. Présentés très succinctement dans le paragraphe 
suivant, ils sont détaillés dans la pièce C (notice explicative) du présent dossier de DUP. 

 Les effets négatifs  

Les effets négatifs liés à la réalisation d’un projet quelle qu’en soit la nature peuvent constituer : 

 d’une part, des effets directs ou indirects ; 

 d’autre part, des effets temporaires ou permanents. 

 

Le maître d’ouvrage d’une opération se doit de mettre en œuvre des mesures correctives afin que le projet soit acceptable sur 
le plan environnemental. 

 Les différents types de mesures d’insertion 

Les mesures d’insertion envisageables de façon générale peuvent être classées en quatre catégories : 

 les mesures d’adaptation du  tracé ou des caractéristiques du projet ; 

 les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements spécifiques ; 

 les mesures d’accompagnement destinées à maîtriser les effets induits, généralement mises en œuvre en associant 
d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux. 

 à défaut d’autre possibilité, les mesures compensatoires définies en fonction des accords et principes débattus 
localement. 

 

Les paragraphes suivants de l’étude d’impact s’attachent à décrire les effets et mesures en distinguant successivement les 
effets temporaires (limités à la période de chantier) puis les effets permanents.  

Pour une meilleure compréhension du dossier, les mesures prises pour remédier aux effets prévisibles du projet sont 
indiquées dans un encadré vert à la suite de l’énoncé des effets. 

 

 2. EFFETS POSITIFS DU PROJET 

2.1. Effets positifs temporaires 

Durant la phase de chantier, le projet génèrera pour les entreprises de travaux publics et toutes les activités connexes, une 
activité qui contribuera à la création ou au maintien d'emplois dans la région.  

2.2. Effets positifs permanents 

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

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

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

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

 amélioration du cadre de vie (éloignement des maisons, reconquête de l’espace) des riverains de la RN21 actuelle ; 
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 3. EFFETS NEGATIFS TEMPORAIRES, DIRECTS OU 

INDIRECTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET 

ET MESURES PRISES POUR Y REMEDIER 

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

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

Quelle que soit le phasage de réalisation du projet, les travaux dans leur globalité pourront présenter des risques pour 
l'environnement et des désagréments pour les riverains et usagers des voies locales. Ainsi, dans le cadre de ce chantier : 

 les riverains pourraient subir des gênes (contraintes de circulation pendant les travaux, nuisances sonores (circulation 
des engins) et visuelles, (production de poussières) ; 

 les usagers du réseau routier pourraient être gênés par les contraintes de circulation ; 

 les ruisseaux, bien que relativement éloignés du projet, peuvent subir une pollution accidentelle liée au lessivage par 
les eaux de pluies de zones exploitées par les engins de chantier (déversements accidentels d’hydrocarbures des 
engins, entraînement des particules fines libérées par l'érosion liée aux défrichements et aux terrassements, …) ; 

 il y a des risques de dégâts irréversibles sur la végétation (prairies maigres de fauche notamment) ; 

 des risques d’atteinte au paysage existent notamment dans le vallon de Fontirou. 

 

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

 

Conformément aux préconisations de la norme ISO 14001, relatives au management environnemental, des mesures 
correctives et préventives vont être prises durant la phase des travaux. 

De manière générale, le maître d’ouvrage élaborera un cahier des charges renfermant les prescriptions relatives à 
l’environnement que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le cahier 
des charges mentionnera que des pénalités seront exigées. Les principaux effets et mesures sont détaillés dans le tableau ci-
après. 

Un des principes généraux retenus pour les travaux est d’éviter les zones sensibles et les périodes sensibles pour les 
espèces présentes. 

Un expert environnemental s’assurera du respect des cahiers des charges et des normes environnementales. 

A la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le démontage des baraquements provisoires 
ainsi que le nettoyage de l’ensemble des zones impactées par le chantier. 
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THEMES EFFETS NEGATIFS DURANT LES TRAVAUX  MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

LE MILIEU PHYSIQUE   

Relief et terrassements Création de microreliefs localisés liés aux dépôts provisoires de terre végétale et de matériaux impropres. Les 
terrassements engendreront un volume de déblais de 450 000m³ et un volume de remblais de 210 000 m3. Les remblais 
seront réalisés avec les matériaux de déblais du projet et ne nécessiteront donc pas la création de stockage extérieure à 
l’emprise du projet. 

 Traitement et/ou évacuation des matériaux impropres en décharge agréée ou en zone de dépôts peu sensibles sur 
le plan de l'environnement. 

 Réutilisation de la terre végétale pour les aménagements paysagers ; régalage et remise en état des terrains en 
occupation temporaire. 

Eaux superficielles et souterraines Compte tenu de la relative proximité de certains ruisseaux (ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou), risques de pollution 
des eaux en phase travaux (rejets d’huile, de graisse, d’hydrocarbures) liés à la circulation d'engins de chantier et aux 
boues de lessivages des zones de chantier. 

 Intervention hors période pluvieuse pour réduire les risques de transport par les eaux de pluie de pollution chimique 
ou mécanique vers l’aval (étiage plus favorable).  

 Eloignement des installations de chantier et des centrales de fabrication des zones d’habitations et du cours d’eau.  

 Implantation des stockages, d’engins, de matériaux, hydrocarbures sur des aires étanches abritées de la pluie et 
éloignées des zones écologiquement sensibles (ruisseau, …).  

 Le nettoyage, l’entretien, la réparation des engins et du matériel, le stockage des matériaux et l’élaboration des 
bétons et enrobés se feront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart des cours d’eau. 

 Récupération, stockage et évacuation des huiles et hydrocarbures. 

 Mise en œuvre d’une collecte efficace des eaux de chantier et de dispositifs de traitement avant rejet dans le milieu 
naturel (eaux de ruissellement, eaux usées). 

 Le projet fera l’objet d’une procédure administrative au titre du Code de l’Environnement relatif à la législation sur 
l’eau. 

LE MILIEU NATUREL Risque de dégradation de la végétation hors emprise ou d’élagage/abattage abusif. 

Risque de destruction d’habitats d’intérêt communautaire (prairies maigres de fauche bien présentes le long du tracé) et 
d’habtitats considérés comme humides (ripisylve du ruisseau de Lacarretterie utilisée comme corridor écologique par de 
nombreuses espèces). 

Risque de dégradation d’habitats favorables à des espèces comme le Cuivré des marais, le Damier de la succise et 
l’Agrion de Mercure à proximité du duisseau de Lacarretterie. 

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

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

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

Risque de dépérissement de la végétation limitrophe (perturbation de la respiration et de la régulation thermique des 
plantes et des cultures par les émissions de poussières). 

Dérangement de la faune (oiseaux, amphibiens, chauves-souris). 

Risques de destruction de gîtes arboricoles et d’habitats de chasse de chauves-souris (Barbastrelle au niveau du 
boisement de Lacanal et du boisement de Z’animoland, colonie de Pipistrelle commune sous un pont de l’actuelle 
déviation de La Croix Blanche. 

 Implantation des pistes, des installations de chantier et des zones de dépôts en dehors des zones les plus sensibles 
(ripisylve du ruisseau de Lacarretterie, prairies maigres de fauche). 

 Délimitation précise et respect des emprises travaux. Sensibilisation des entreprises au respect des limites du 
chantier pour éviter des dégradations sur la végétation, hors emprise. Protection préalable par marquage. 

 Protection du milieu aquatique (ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou) par des dispositifs de traitement et 
d’assainissement des eaux de chantier (cf  eaux superficielles et souterraines). 

 Arrosage des pistes de chantier en période sèche. 

 Restauration des milieux dégradés en phase chantier, notamment pour réduire l’impact sur les habitats de certaines 
espèces comme le Cuivré des Marais (entre autres). 

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

 Adapter le défrichage à l’écologie des chauves-souris afin de limiter l’impact des travaux. Intervenir hors période de 
reproduction, de mise bas, d’élevage des jeunes et d’hivernage, soit préférentiellement de mi-mars à fin avril et de 
mi-août à fin octobre.  

 Identifier les gites de chiroptères (chauves-souris) dans l’emprise du chantier et les rendre inexploitables par les 
chauves-souris (comblement des entrées, bardage), ceci afin d’éviter la présence des individus pendant les travaux. 
Ne pas détruire les gites identifiés en période d’occupation par les chiroptères ; 

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

Bâti et activités Coupure temporaire des réseaux. 

Outre l'emprise du projet, les travaux risquent : 

 de créer des emprises supplémentaires temporaires, 

 de perturber l'exploitation de certaines parcelles par des coupures temporaires de chemins d'accès. 

 Chantier interdit au public. Information préalable des usagers pour les coupures d’alimentation nécessaires. 

 Limitation de l'emprise de chantier au plus près des aménagements prévus. 

 Arrosage des pistes de chantier en fonction des conditions climatiques. 

 Optimisation des itinéraires des engins de chantier et mise en place de déviations en cas de coupure des accès. 

 Remise en état des occupations temporaires. 

Qualité de l’air Dispersion de poussières lors des terrassements. 

Odeurs, fumées, rejets gazeux, liés à la circulation des camions et engins de chantier. 

 Prise en compte des conditions météorologiques (éviter les opérations de chargement et déchargement par vent 
fort). 

 Arrosage des pistes de chantier et terrassements par temps sec et venteux pour limiter l’envol des poussières. 
Stockages à l’abri du vent, bâchage si nécessaire des stocks et des camions. 

 Lavage des engins de chantier sur des aires prévues à cet effet. 

 Utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution). 

Bruit et vibrations Ces nuisances sont liées  à : 

 la circulation des engins approvisionnant le chantier, 

 la réalisation des terrassements les plus importants ou des démolitions (compresseurs, engins de 
terrassement et de chantier en général…) avec localement utilisation potentielle de tirs explosifs 
(secteurs rocheux), 

 la réalisation de l'ensemble des travaux, du dégagement des emprises jusqu'au revêtement des 
chaussées. 

 Eviter au maximum la proximité des habitations pour les aires de chantier. 

 Respect de la réglementation des engins de chantier pouvant générer des nuisances sonores ou vibratoires (décret 
du 18/04/69, arrêtés du 02/01/86).  

 Conformément au décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, préalablement au démarrage du chantier, le Maître d'Ouvrage fournira au Préfet, les éléments 
d'informations utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les 
mesures prises pour limiter ces nuisances. 

 Information préalable des riverains sur les périodes d’intervention et limitation du travail la nuit et les jours fériés.  

Déplacements Les trafics liés au chantier risquent d'entraîner une dégradation de la voirie locale et une gêne dans les déplacements.  Mise en place de déviations pour rétablir les voies interrompues.  

 Mise en place d'une signalisation adéquate pendant la phase chantier pour  les usagers (motorisés et deux roues) et 
riverains.  

 Installations de chantier réalisées de manière à limiter leur emprise sur la voirie.  

 Mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des engins de chantier.  

 Remise en état de la voirie dégradée en fin de chantier.  

LE PATRIMOINE CULTUREL Risque de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux de décapage et de terrassement.  En application de la loi du 17 janvier 2001 et du décret d’application du 3 juin 2004 (art. L521-1 du code de 
l’environnement), le Maître d’Ouvrage se concertera avec le Service Archéologie de la DRAC pour savoir s’il doit 
réaliser un diagnostic archéologique de l’état initial du site préalable aux travaux de terrassement : ce diagnostic 
permettra si besoin d’orienter les mesures compensatoires, variant le cas échéant de la conservation des vestiges à 
la réalisation d’une fouille archéologique préventive. 

 En cas de découverte fortuite, arrêt momentané du chantier, protection immédiate des éléments mis à jour et 
déclaration immédiate au Service Régional de l’Archéologie (DRAC). 

LE PAYSAGE Modifications visuelles peu valorisantes liées aux installations de chantier (bâtiments provisoires, dépôts de matériaux, 
clôture...). 

 Remise en ordre du chantier en fin de journée (enlèvement des déchets, rassemblement des matériaux et engins) et 
remise en état des occupations temporaires. 
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 4. EFFETS NEGATIFS PERMANENTS, DIRECTS OU INDIRECTS, 

A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET ET 

MESURES PRISES POUR Y REMEDIER 

4.1. Effets et mesures sur le climat 

Cet aménagement  n’est pas de nature à modifier les conditions climatiques locales. La nouvelle route n’entrainera pas de 
perturbation particulière en ce qui concerne la circulation des vents, l’ensoleillement ou la formation de brouillard ou de 
verglas. 

Les conditions climatiques sont en revanche prises en compte dans les principes d’assainissement (pluviométrie), dans les 
études acoustiques et d’air pour définir les mesures correctrices, et dans les aménagements paysagers pour le choix des 
espèces. 

 

4.2. Effets et mesures sur le relief, le sol et sous-sol 

 Le doublement de la déviation de La Croix Blanche 

Il s’agit d’un élargissement sur place côté intérieur de la déviation existante. Les terrassements seront donc peu importants et 
modifieront peu la topographie actuelle. La plupart des terrassements en déblais seront réalisés dans des formations calcaires 
présentant peu de risques d’instabilité et permettront la mise en œuvre de talus pentés. 

 L’aménagement de la section du créneau de Monbalen 

Le projet nécessite à ce niveau 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. Le projet a donc un impact sur le relief. 

Le projet  est confronté sur cette section à la présence de nombreuses dolines actives, notamment dans le secteur du lieu-dit 
Sarlat. Il est de plus relativement proche de la grotte de Fontirou (moins de 200 m). 

 Le doublement de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba 

L’emprise pour le doublement sur cette courte section est déjà libérée et les terrassements en grande partie réalisés. 

 

Mesures de réduction 

Les talus seront rapidement enherbés afin d’éviter les phénomènes d’érosion et d’entrainement des particules. 

Les quelques matériaux extraits du site à l’extrémité Nord du projet seront utilisés autant que possible sur place selon leurs 
caractéristiques : matériaux de remblais, couche de forme, modelés paysagers… 

La terre végétale décapée sur place sera remise sur la surface des talus pour permettre une recolonisation par la végétation. 

L’approvisionnement éventuel en matériaux manquants pour les remblais se fera à partir d’une carrière existante autorisée 
et/ou de zones d’emprunt proches du tracé. Le projet est cependant excédentaire en matériaux. 

 

4.3. Effets et mesures sur les eaux superficielles et souterraines 

4.3.1. Interception et rétablissement des écoulements naturels 

 Le doublement de la déviation de La Croix Blanche 

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 néanmoins l’exutoire 
final des eaux de ruissellement au point bas de la plate-forme.  

En revanche il intercepte les écoulements de trois bassins versants naturels (en rive gauche de ce ruisseau) déjà rétablis sous 
la déviation actuelle par 3 ouvrages hydrauliques existants (collecteur béton Ø700, cadre béton L : 1 m x H : 2 m, et collecteur 
béton Ø1600) qui seront prolongés à l’identique. 

 L’aménagement de la section du créneau de Monbalen 

Le projet ne franchit aucun cours d’eau sur cette section mais il intercepte les écoulements de 3 bassins versants naturels qui 
seront rétablis par la réalisation de 3 ouvrages hydrauliques sous la nouvelle route. 

Par ailleurs, il passe à 400 m environ de l’exsurgence (source captée) du ruisseau de Fontirou qui ne dispose pas de 
périmètre de protection. 

 Le doublement de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba 

Le projet ne franchit aucun cours d’eau sur cette section. 
 

Mesures d’évitement 

Par son positionnement en tête de bassins versants, le projet évite globalement les franchissements de cours d’eau et les 
contraintes qui leurs sont associées. 

Mesures de réduction 

Les 3 ouvrages hydrauliques existants sous la déviation la déviation de La Croix Blanche (un collecteur béton Ø700, un cadre 
béton L : 1 m x H : 2 m, et un collecteur béton Ø1600) seront prolongés à l’identique pour le doublement de la déviation. Ces 
deux ouvrages sont largement dimensionnés pour le débit de crue de fréquence centennale. 

Les écoulements naturels (écoulements des bassins versants naturels) interceptés par le créneau de Monbalen seront 
rétablis par des ouvrages hydrauliques (buses, dalots) dimensionnés pour accepter des débits de pointe de crue centennale 
(une buse béton Ø800, un cadre L : 1,5 m x H : 1 m et un cadre L : 1 m x H : 1 m). 
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4.3.2. Collecte et rejet des eaux pluviales issues de la plate-forme routière 

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

 Ouvrages de collecte 

La plate-forme et les talus créent des surfaces sur lesquelles ruissellent les eaux pluviales. Un drainage superficiel efficace de 
la chaussée par temps de pluie garantit au conducteur un meilleur confort de conduite en évitant les phénomènes 
d’aquaplaning. Ce drainage superficiel est assuré par les ouvrages transversaux et longitudinaux ayant pour fonction de 
collecter et d’acheminer les eaux issues du ruissellement de la plate-forme routière vers les points de rejets dans le milieu 
naturel, après écrêtement et traitement dans des ouvrages multifonctions (au nombre de 8 dans le cas présent) . 

Compte tenu de la vulnérabilité des milieux récepteurs (ruisseau de Lacarretterie et ruisseau de Fontirou), les principes 
suivants ont été retenus : 

 séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux de ruissellement des bassins versants 
naturels interceptés par le projet ; 

 mise en place d’un réseau de collecte étanche ou pseudo-étanche pour récupérer les eaux de ruissellement de 
l’impluvium routier ; 

 rejet des eaux de ruissellement de la plate forme dans le milieu naturel (ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou) 
après écrêtement et traitement dans 8 ouvrages de rétention enherbés et étanches. 

 

La nature des ouvrages de collecte utilisés dépend notamment de leur position par rapport à la plate-forme, des débits à 
transiter et de la pente longitudinale. 

Sur un plan purement technique, hors considérations environnementales, les ouvrages de collecte sont constitués par : 

 Des caniveaux à fente récupérant uniquement les eaux de ruissellement de la plateforme ; 

 Des cunettes enherbées récupérant les eaux de ruissellement des talus de déblai ; 

 Des fossés en pied de talus de remblai récupérant les eaux des talus de remblai et les eaux de ruissellement des 
bassins versants naturels ; 

 Des fossés en tête de talus de déblai récupérant les eaux de ruissellement des bassins versants naturels. 

Ils sont dimensionnés pour un événement pluvieux de période de retour 10 ans. 

 

 Ouvrage de rétention et de traitement 

Afin de ne pas détériorer les conditions d’écoulements en crue à l’aval du projet, les débits générés par le projet seront écrêtés 
par des ouvrages de rétention (8 ouvrages de rétention au total). 

Ces ouvrages de rétention seront dimensionnés pour écrêter l’évènement pluvieux de période de retour T=10 ans 
correspondant à la capacité d’apport du réseau de collecte. 

La valeur du débit de fuite des ouvrages de rétention doit normalement être inférieure ou égale à la valeur du débit généré par 
la zone considérée avant aménagement pour une pluie de période de retour T = 10 ans. Dans le cas présent, le débit de fuite 
imposé par le Service de la Police de l’Eau du Lot et Garonne est de 3 l/s/ha mais, dans le cas où celui-ci conduit à un pertuis 
de fuite de diamètre inférieur à 10 cm, on retient alors un diamètre de 10 cm pour le pertuis de fuite (recommandation du 
SETRA). 

Ces ouvrages de rejet assureront plusieurs fonctions : 

 la régulation des débits d’orage pour une pluie de fréquence décennale ; 

 le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage pour l’évènement pluvieux critique ; 

 le confinement d’une pollution accidentelle concomitante avec une pluie de fréquence biennale de durée 2 heures. 

 

La création d’une liaison routière est potentiellement à l’origine de trois types de pollutions qui sont transportées par les eaux 
de ruissellement et qui peuvent se retrouver dans les eaux superficielles : pollution accidentelle, pollution chronique et 
pollution saisonnière. 

Pollution accidentelle 

Il s'agit de la pollution consécutive à un déversement de matières polluantes (essentiellement hydrocarbures) lors d'un 
accident de circulation. Ces déversements peuvent être très nuisibles pour le milieu récepteur. Le risque de pollution est 
d’autant plus fort que le transport de matières dangereuses est présent. 

Pollution chronique 

La pollution chronique est due à la circulation des véhicules (usure des pneumatiques, émissions dues au gaz 
d’échappement). Ce type de pollution se caractérise par une émission de poussières qui sont fixées en partie par la 
végétation des dépendances de la voirie mais sont aussi emportées par les eaux de ruissellement. Les origines de cette 
pollution sont diverses : résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures, plomb…), résidus issus de l'usure des 
pneumatiques, huiles et graisses minérales… 

Ces poussières sont essentiellement minérales, mais contiennent des éléments nocifs tels qu'hydrocarbures et plomb 
(toutefois en voie de diminution sensible du fait de l'évolution de la composition des carburants). 

Pollution saisonnière 

La pollution saisonnière résulte de l’usage de produits déverglaçants dans le cadre du service hivernal. Ce type de pollution 
concerne le salage et le présalage des routes en hiver. Les apports de fondant ont essentiellement lieu durant la période de 
décembre à février. L’origine des sels dissous éventuellement contenus dans les effluents engendrés par le tronçon routier, 
provient de l’utilisation, en période de gel, de fondant chimique, de sels cristallisés ou de saumure. 

Les eaux de ruissellement du projet peuvent être altérées par ces trois types de pollution et atteindre les écoulements de la 
zone d’étude, notamment le ruisseau de Lacarretterie (réseau du ruisseau du Bourbon qui rejoint la Garonne) et le ruisseau 
de Fontirou (réseau du ruisseau de la Masse qui rejoint le Lot). 

 

 

Les caractéristiques des ouvrages de rétention sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Surface miroir du 
volume mort (m2) 

Hauteur 
morte (m) 

Volume mort 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

Volume utile de 
stockage (m3) 

Hauteur 
utile (m) 

Ø orifice 
(mm) 

B1 600 0,5 260 3 490 0,7 50 

B2 1 100 0,5 510 5 760 0,7 50 

B3 1 400 0,5 640 6 910 0,7 60 

B4 1 800 0,5 850 8 1 290 0,7 60 

B5 1 100 0,5 500 7 830 0,7 60 

B6 1 500 0,5 670 6 930 0,6 60 

B7 1 400 0,5 640 6 920 0,7 60 

B8 600 0,5 330 5 460 0,7 50 
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Les ouvrages de rétention seront munis des éléments suivants : 

 Dispositif d’obturation et de by-pass pour piéger la pollution accidentelle ; 

 Lame de déshuilage ou cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures libres ou particules moins denses que l’eau ; 

 Pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite ; 

 Système de surverse pour les évènements pluvieux supérieurs à une période de retour 10 ans. 

 

Mesures de réduction 

Les principes suivants ont été retenus pour préserver les milieux récepteurs des eaux de ruissellement de la plate-forme 
routière : 

 séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des eaux de ruissellement des bassins versants 
naturels, 

 mise en place d’un réseau de collecte étanche ou pseudo-étanche pour récupérer les eaux de ruissellement de 
l’impluvium routier, 

 rejet des eaux de ruissellement de la plate-forme dans le milieu naturel (ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou) 
après écrêtement et traitement dans des ouvrages de rétention enherbés et étanches. 

Le dispositif d’assainissement et de traitement comprendra 8 ouvrages de rétention munis de dispositifs d’obturation et de by-
pass pour piéger la pollution accidentelle, d’une lame de déshuilage ou cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures, d’un 
pertuis de sortie permettant la régulation du débit de fuite et d’un système de surverse pour les évènements pluvieux 
exceptionnels. 

Ces ouvrages de rétention permettront le confinement d’une pollution accidentelle concomitante avec une pluie d’occurrence 
biennale de durée 2 heures. 

 

4.3.3. Effets sur les eaux souterraines 

D’une manière générale, les impacts sur la qualité des eaux souterraines liés à une infrastructure de transport sont provoqués 
par la pollution chronique, la pollution saisonnière et la pollution accidentelle. 

Le projet reste éloigné du captage pour l’alimentation en eau potable le plus proche (forage de Gazelle – Vallée du Mail à plus 
de 3 km dans la vallée de la Masse de Pujols). 

 

Mesures de réduction 

D’un point de vue qualitatif, la préservation de la ressource souterraine sera obtenue au travers des dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux superficielles. Ces dispositifs permettront notamment de confiner une pollution accidentelle et donc de 
préserver les eaux souterraines. 

 

 

4.4. Effets et mesures sur le milieu naturel 

4.4.1. Effets sur les zones protégées réglementairement et les zonages 
d’inventaires 

 Incidence sur les zonages réglementaires 

 Présentation de l’opération 

La RN21 est un axe important du sud-ouest de la France qui dessert l’Est de l’Aquitaine. 

Le trafic actuel est dense sur certaines sections, 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. 

La section présentée dans cette étude d’impact, 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 , s’étend sur environ un peu plus de 7 kilomètres. Elle traverse un territoire aux caractéristiques 
rurales et péri-urbaines présentant diverses contraintes que le projet d’aménagement devra prendre compte. 

 

Aucun zonage réglementaire de type Réserve Naturelle, périmètre Natura 2000, Arrêté de Protection de Biotope, n’est présent 
sur l’aire d’étude. 

Le périmètre Natura 2000 le plus proche est le SIC n°7200733 « Plateau de Lascrozes et coteaux de Boudouyssou » sur la 
commune de Penne d’Agenais : 

 

 

 

Déviation de La Croix Blanche, créneau de 
Monbalen et déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba 

6 km 
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 Incidence sur un site Natura 2000 

Ce site se situe à un peu plus de 6 km au Nord-Est du projet. Il n’y a pas de connexions écologiques entre ce site et l’aire 
d’étude du projet.  

Du fait de son éloignement, aucune évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’est nécessaire lors de la réalisation du 
présent dossier. 

 

 Incidence sur les zonages inventaires 

Sur le doublement de la déviation de La Croix Blanche, le projet traverse sur 500 m environ l’extrémité de la ZNIEFF de type 1 
de la vallée du Bourbon. 

L’impact est négligeable dans la mesure où le choix a été fait d’élargir la route du côté interieur de la déviation, et non du côté 
extérieur où l’on trouve les secteurs les plus sensibles de cette ZNIEFF (ripisylve du ruisseau de Lacarretterie). 

Dans le vallon de Fontirou, le projet s’approche sans la toucher de la ZNIEFF de type 1 des « Coteaux de la Masse », située à 
200 m environ. 

Mesures d’évitement 

L’élargissement de la plate-forme routière de la déviation de La Croix Blanche s’effectuera côté intérieur de la déviation, à 
l’opposé donc des zones à forts enjeux de la ZNIEFF de la vallée du Bourbon. Il permettra donc de réduire considérablement 
l’impact sur la ZNIEFF de la vallée du Bourbon et sur les milieux humides qui lui sont associés qui correspondent pour  
certains à des habitats d’espèces patrimoniales (Agrion de Mercure, Cuivré des marais, Damier de la succise). 

 

4.4.2. Effets sur les habitats naturels patrimoniaux. 

L’aménagement est susceptible d’impacter quelques rares prairies maigres de fauche (habitat d’intérêt communautaire) mais 
l’impact reste faible en termes d’emprises : 1,8 ha environ sur la déviation de La Croix Blanche et 2,2 ha environ dans le vallon 
de Fontirou sur le créneau de Monbalen. Aucun autre habitat d’intérêt communautaire n’est impacté. 

Quelques milieux présentant un intérêt écologique (milieux boisés principalement, frênaies-chênaies, fructicées) seront 
également détruits : 1,5 ha environ sur la déviation de La Croix Blanche et 2,8 ha sur le créneau de Monbalen., 

Les superficies impactées pour ces habitats restent très faibles compte tenu de la bonne représentativité de ces habitats sur 
l’aire d’étude. 

L’impact sur ces habitats peut donc être considéré comme faible. 

 

4.4.3. Impact sur la flore patrimoniale 

Aucune station de plantes patrimoniales n’est impactée par le projet de mise à 2x2 voies de la déviation de La Croix Blanche. 
L’élargissement de la déviation côté intérieur permet d’éviter la destruction de 2 stations de Tulipe des bois, plante protégée. 

En revanche, il existe un risque de destruction de 2 stations de Tulipe des bois, espèce protégée au niveau national et inscrite 
sur la liste rouge des espèces menacées en France, sur le créneau de Monbalen. Ces deux stations se situent en effet en 
bordure de l’ancienne voie romaine (VC526) empruntée par le tracé dans le vallon de Fontirou. 

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

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

 

4.4.4. Impact sur la faune 

 Destruction d’habitat d’espèce 

Comme cela a été indiqué précédemment, l’élargissement côté intérieur de la déviation de La Croix Blanche permet de réduire 
l’impact sur les milieux humides associés à la ZNIEFF de la vallée du Bourbon, 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. Moins de 0,3 ha sont susceptibles d’être concernés. 

Pour la même raison, l’impact sur le corridor écologique que constitue la ripisylve du ruisseau de Lacarretterie pour de 
multiples espèces peut-être considéré comme très faible, voire nul. 

Les opérations de défrichage vont entraîner des pertes d’habitats naturels favorables aux espèces de chauves-souris (zones 
boisées, bocages denses avec réseaux de haies constituant des territoires de chasse). La destruction de boisements et de 
haies est susceptible d’entraîner la destruction de gîtes arboricoles (repos, reproduction, hivernage) et d’habitats de chasse. 
Les zones concernées sont les boisements du vallon de Lacarretterie, le bois de Lacanal et celui de Z’animoland qui offre des 
potentialités de gîtes arboricoles pour la Barbastelle. Une attention particulière lors du défrichage permettra le maintien 
d’habitats naturels favorables aux chauves-souris. 

Des habitats de l’Azuré du serpolet (papillon protégé) sont présents dans le vallon de Fontirou, mais bien qu’assez proches du 
tracé il ne devraient pas être impactés. 

 

 Dérangement des espèces lié au bruit de la circulation 

La circulation des véhicules peut compromettre la réussite de la reproduction de certaines espèces d’oiseaux sensibles au 
bruit et au dérangement. Sont notamment concernées certaines espèces comme le Milan noir, la Bondrée apivore et le 
Faucon hobereau qui est nicheur sur le secteur. Au niveau de la déviation de La Croix Blanche, l’impact reste cependant faible 
compte tenu de l’existence actuelle de la RN21.  

Sur le reste du projet, l’aménagement paysager le long de la voie constituera un écran visuel et sonore pour les espèces 
concernées. 

 

 Détérioration des fonctionnalités écologiques et risques de collisions avec les véhicules 

La détérioration de certaines fonctionnalités écologiques (ruptures de corridors, fragmentation des habitats) peut accentuer le 
risque de collision avec les véhicules. Ce risque de rupture et donc de collision existe pour toutes les espèces qui ont 
généralement tendance à suivre les structures paysagères pour leurs déplacements. Les cartes « Continuités et corridors 
écologiques » présentées aux pages 60 et 61 localisent les principaux corridors. Les points où ces corridors recoupent le 
projet sont autant de secteurs où existe un risque de collision pour les espèces. 

Pour les oiseaux cela vaut essentiellement pour les espèces qui sont amenées à suivre les structures paysagères (haies 
bocagères, ripisylves). Aucune espèce patrimoniale n’est cependant concernée et l’impact peut donc être considéré comme 
faible. 

Les amphibiens sont également amenés à suivre les structures paysagères lors de la migration des sites d’hivernage vers les 
sites de reproduction. Le risque d’écrasement est présent malgré des enjeux globalement faibles sur la zone. En effet, des 
déplacements d’individus entre le vallon de Caoulet à l’Est et celui de Fontirou à l’Ouest sont possibles. 

Les risques de rupture de corridor et de collision avec les véhicules existent également pour les reptiles qui sont amenés à 
suivre les structures paysagères lors de leurs déplacements. C’est notamment le cas pour le lézard des murailles et le lézard 
vert, mais l’enjeu vis-à-vis de ces espèces est faible. 
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Concernant les chiroptères (chauves-souris), plusieurs haies identifiées comme corridors seront interceptées par le projet, 
ainsi que des habitats de chasse. Des potentialités de gîtes pour la Barbastelle existent au niveau du bois de la ferme exotique 
et une identification précise des gîtes probables pour cette espèce devra être effectuée avant les travaux dans ce secteur tout 
comme au niveau du boisement de Lacanal. 

Les mammifères non volants utilisent également les structures paysagères existantes comme corridors. L’interception de ces 
structures accroit le risque de collision. Au niveau de la déviation de La Croix Blanche, le risque de collision est présent malgré 
des enjeux peu élevés. En effet, des déplacements sont possibles depuis le vallon de Lacarretterie. Le risque est également 
présent malgré des enjeux faibles sur le créneau de Monbalen avec des déplacements possibles entre le vallon de Caoulet à 
l’Est et celui de Fontirou à l’Ouest. 

 

Les effets sur les habitats naturels, la flore et la faune sont globalement faibles à modérés pour l’élargissement de la déviation 
de La Croix Blanche en raison du choix retenu pour l’élargissement (élargissement côté intérieur). Ils sont plus forts sur le 
créneau de Monbalen en raison notamment de la présence de deux stations de Tulipe des bois et de boisements abritant des 
populations de Barbastelle. Les mesures d’atténuation et les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du projet 
(en dehors de la phase travaux) sont les suivantes : 

Mesures d’évitement 

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

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

Mesures de réduction 

 Mise en place d’ouvrages hydrauliques conçus pour assurer la transparence hydraulique (dimensionnement pour la 
crue centennale) mais permettant également la circulation des espèces animales ; il n’est pas prévu d’aménagements 
spécifiques pour le déplacement des espèces (banquettes) car sur les 5 ouvrages hydrauliques prévus sur le projet, 2 
correspondent au prolongement à l’identiques d’ouvrages existants, et 3 à créer assurent la transparence pour les 
écoulements des bassins versants situés à l’amont du projet mais ne rétablissent aucun cours d’eau ; l’aménagement 
de banquettes est donc inutile ; 

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

 Création de structures paysagères (haies) permettant de restaurer les fonctionnalités écologiques (notamment pour 
les chiroptères) et de limiter les risques de collision avec les véhicules ; le détail précis de ces structures paysagères 
sera étudié dans le cadre des études de niveau projet. 

 

4.4.5. Effets résiduels sur les espèces protégées et demande de dérogation 

Dans la mesure où un effet résiduel non suppressible sur une ou plusieurs espèces et leurs habitats sera identifié, des 
mesures de compensation seront définies dans le cadre d’un dossier de demande de dérogation et devront être appliquées. 

Ce dossier de demande dérogatoire sera établi conformément à l’arrêté interministériel du 19 février 2007 et à la circulaire 
DNP/CFFn°2008-01 du 21 janvier 2008. 

Plusieurs espèces sont susceptibles d’être concernées par ce dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les 
espèces protégées : Tulipe des bois, Cuivré des marais, Damier de la succise, Agrion de mercure, Azuré du Serpolet, 
Barbastelle, Petit Rhinolphe. A cette liste pourront être ajoutées le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux ainsi que les divers 
espèces d’amphibiens et de reptiles présentes au niveau du projet. 

 

 

4.5. Effets et mesures sur le paysage 

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

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

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

Le projet induit donc inévitablement une transformation du paysage et doit donc s’appuyer sur les potentiels existants pour 
s’insèrer au mieux et valoriser cette diversité. 

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

Le découpage en séquences permet de définir au plus près les principes d’aménagements paysagers. 
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 Séquence péri-urbaine  

Parti d’aménagement 

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

Parti d’aménagement 

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

 

 

 

 Séquence calcaire 

Parti d’aménagement 

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

Parti d’aménagement 

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

 

 

 

 Séquence boisée 

Parti d’aménagement 

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

 

 


