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 5. ANALYSE DES EFFETS SPECIFIQUES SUR LA SANTE 

Conformément à l’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, codifiée 
aux articles  L. 220-1 et suivants du code de l'environnement, et à la circulaire interministériel n°2005-273 du 25 février 2005 
(relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières), l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. 

L’objectif de ce volet d’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent 
avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes 
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 

Trois thèmes sont principalement abordés dans ce chapitre : la pollution de l’air, la pollution de l’eau et les nuisances sonores. 

 

5.1. Effets de la pollution atmosphérique 

Les principaux effets sur la santé sont essentiellement dus à la pollution atmosphérique locale ou de proximité dont l’action est 
directe et à court terme. Les risques dépendent de la nature du polluant, de sa concentration et de la durée d’exposition. 
D’autres facteurs comme l’association de toxique et les conditions météorologiques peuvent aussi intervenir. 

Cependant, ces incidences des polluants sur la santé n’auront un impact qu’aux abords immédiats de la route, soit quelques 
mètres de part et d’autre. Seules les habitations et les terrains agricoles sensibles très proches de la voie pourront être 
concernés par cette pollution. Ces effets sont d’autant plus importants que le sujet est fragile (enfants, personnes âgées ou 
ayant des problèmes respiratoires…). 

Les principales nuisances qui en découlent sont : des odeurs et une diminution de la transparence de l’air, l’irritation des voies 
respiratoires, des yeux de la peau, les effets toxiques généraux, les effets mutagènes. 

 

5.1.1. Les polluants du trafic routier et leurs effets généraux sur la santé 

Rappelons que les principaux polluants atmosphériques émis par la circulation des véhicules à moteur sont les oxydes d'azote 
(NOx), les particules fines, le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils (COV) et secondairement l'ozone 
(O3). 

Leurs effets spécifiques sur la santé, issus de travaux et d'études épidémiologiques les plus récents, peuvent être détaillés 
comme suit dans le tableau ci-après. 
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5.1.2. Evaluation des effets du projet 

L’évaluation des effets du projet sur l’exposition des populations se traduit par l’estimation d’un indicateur simplifié, l’Indice 
Pollution Population (IPP).  

 Métodologie 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet la comparaison des différents horizons d’étude et 
l’évaluation du projet eu égard à son impact sur l’exposition de la population présente dans la bande d’étude. Il intègre ainsi, 
dans un même critère, les teneurs en polluant et la population potentiellement exposée. 

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants issues des 
résultats du modèle de dispersion) afin d’obtenir une distribution spatiale de la population potentiellement exposée. 

Conformément au guide du CERTU 2005, le polluant retenu pour l’évaluation de l’IPP est le benzène. 

Il convient de préciser que cet indicateur s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. Il n’est en aucun cas le reflet 
d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique. 

 Estimation de la population dans la bande d’étude 

Afin d’estimer la population présente sur la bande d’étude, nous avons tout d’abord réalisé un zonage représentant les 
différentes zones habitées (zones 1 à 9) (cf carte ci-contre). 

L’habitat concerné correspond à des habitations isolées ou regroupées en hameaux de petites tailles (ex : Plaisance, 
Laricharde, Lacanal, Lacarretterie, Devant Boussorp) situés sur les communes St-Antoine-de-Ficalba, Monbalen et La Croix 
Blanche. Sur ces 3 communes, selon l’INSEE, l’habitat est constitué à plus de 95% par des maisons individuelles. 

Conformément au rapport du Certu6, pour ce type de logement, nous avons déterminé un nombre d’habitants par logement, 
basé sur le recensement de population 2007 (Tableau 14). Par exemple, sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, les 659 
habitants se répartissent sur 298 logements (résidences principales et secondaires), ce qui correspond à 2,2 habitants par 
logement. 

La répartition des populations par zonage au sein de la bande d’étude est donnée dans le tableau ci-après. Sur la base de ces 
données, la population dans la bande d’étude serait de 386 habitants en 2016 et 502 habitants en 2036. 

 

 

Population 2010, 2016 et 2036 par zonage dans la bande d’étude

 

 

Zonage des populations dans la bande d’étude 
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 Résultats 

Les Indices Pollution Population du dioxyde d’azote et du benzène sont présentés dans les tableaux qui suivent, pour l’état 
initial (2010), l’état projeté 2016 et l’horizon lointain 2036. 

Il convient de souligner que, compte tenu de la faible variabilité des teneurs en dioxyde d’azote et en benzène au niveau des 
zones d’habitations, l’inter comparaison des IPP doit être réalisé avec prudence. Les variations de l’IPP sont essentiellement 
dues à la croissance de population supposée dans la bande d’étude. 

 

 

IPP du dioxyde d’azote dans la bande d’étude 

 

 

IPP du benzène dans la bande d’étude 

 

Les IPP du dioxyde d’azote et du benzène augmentent respectivement de 24% et 29% entre l’état projeté et l’horizon lointain, 
du fait de l’augmentation de population supposée dans les zones habitées. Cette augmentation de population augmente 
cependant plus vite que le trafic. 

Au regard de ces résultats, la réalisation du projet entrainera une faible variation de l’exposition des populations dans la bande 
d’étude. 

 

5.2. Effets des nuisances sonores 

Les effets des nuisances sonores d’origine routière vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables. Les études 
réalisées5 montrent que le bruit routier peut être à l’origine : 

 d’augmentation du risque cardio-vasculaire en cas d’exposition très forte, notamment de problèmes d’hypertension ; 

 de stress psychologique ; 

 de troubles du sommeil. 

On observe cependant une variation notable de la sensibilité des personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. 
Aussi, il est difficile de corréler systématiquement le niveau de bruit avec la gêne occasionnée. 

 

5.2.1. Effets auditifs du bruit 

L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. La perte d’audition, 
sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de récupération dans le calme, on retrouve une 
capacité auditive normale. Malheureusement, cette perte d’audition peut également être définitive soit à la suite d’une 
exposition à un bruit unique particulièrement fort (140 dB et plus), soit à la suite d’une exposition à des bruits élevés (85 dB(A) 
et plus) sur des durées de plusieurs années. 

Les cellules ciliées de l’oreille interne, si le traumatisme sonore est important, finissent par éclater ou dégénérer de façon 
irréversible. Or, elles font partie du patrimoine génétique dont nous héritons à la naissance mais qui ne se renouvelle pas. 

Le tableau qui suit présente les effets du bruit sur la santé en fonction des niveaux sonores gradués de 10 à 130 dB(A). 

 

 

 

Bien que perçu différemment par chacun, le bruit du trafic routier est à relativiser avec les bruits courants de la vie. 

                                                           

5 « Les effets du bruit sur la santé » - Ministère de la Santé - 1998 
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5.2.2. Effets non auditifs du bruit 

Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress traduisant la mobilisation de toutes 
nos fonctions de défense. Il est à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et des atteintes du système nerveux. 

 Augmentation du risque cardiovasculaire : le bruit provoque une accélération de la fréquence cardiaque et constitue un 
facteur de risque d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde. Il ressort des études que le taux de consultation 
médicale est plus élevé en zones bruyantes qu’en zones calmes. 

 Troubles du sommeil : le bruit interfère avec la fonction réparatrice du sommeil. Il augmente le temps 
d’endormissement, éveille le sujet endormi, l’empêche de se rendormir, affecte la durée et la succession des différents 
stades du sommeil. Le bruit conduit finalement à une structure du sommeil semblable à celle des patients dépressifs, 
caractérisée par la réduction ou la disparition des stades du sommeil lent profond, du raccourcissement de la latence 
d’apparition du sommeil paradoxal et sa moindre durée. 

 Stress psychologiques : les personnes, anxieuses, hypocondriaques, dépressives, celles qui se trouvent dans des 
situations difficiles (chômage, divorce...) constituent des populations à risques. Elles présentent généralement une 
hypersensibilité au bruit qui représente un facteur aggravant. 

 

5.2.3. Evaluation des effets du projet 

Les niveaux de bruit moyens issus du trafic routier ne sont pas de nature à provoquer des détériorations importantes de l’ouïe. 

Les calculs acoustiques réalisés à l’horizon 2036 montrent que les niveaux sonores lié à l’aménagement de la RN21 se situent 
en dessous des seuils acoustiques admissibles. 

Dans ce contexte, le respect des seuils réglementaires en vigueur peut être considéré comme de nature à éviter les risques 
d'impact sur la santé des habitants, ces seuils étant situés à des niveaux où la probabilité de gêne est jugée comme 
acceptable. 

 

 

 

5.3. Effets de la pollution des eaux 

5.3.1. Risque de pollution des eaux superficielles 

D'une manière générale, les eaux de ruissellement en provenance de la plate-forme routière sont susceptibles de s'écouler 
directement dans les exutoires naturels avec des risques de pollution accidentelle, chronique liée au trafic routier, ou 
saisonnière, correspondant au traitement éventuel de la chaussée par salage, ou à l’utilisation de désherbant. 

L’influence du projet sur la qualité des eaux est clairement identifiée et quantifiée dans le dossier «Loi sur l’Eau» concernant 
l’opération. Le dossier définit également les principes appliqués au choix, au dimensionnement et à l’implantation des 
ouvrages concernant les rejets pluviaux provenant de la plate forme, pour limiter de manière acceptable l’impact généré par le 
projet : 

 aucun rejet direct dans le milieu. 

 collecte des eaux pluviales de la plate-forme par un réseau de collecte étanche ou pseudo-étanche et séparatif 
(séparation des eaux de l’impluvium routier des eaux des bassins versants naturels), 

 aménagement de bassins de rétention afin d’assurer la fonction de traitement et de confinement d’une pollution 
accidentelle, 

 les risques de pollutions accidentelles dues au renversement de véhicules transportant des matières toxiques ou 
dangereuses seront limités par la mise en place d’un clapet sur le bassin de rétention complété par les dispositifs de 
retenue en bordure de la route notamment au niveau du franchissement des écoulements (glissières…). 

L’ensemble de ces mesures visant à limiter les risques de pollution fait partie intégrante du projet technique. 

 

5.3.2. Incidences sur les eaux souterraines 

Le tracé du projet ne traverse pas de périmètre de protection de captage AEP. De plus, l’assainissement de la plate-forme 
intégré au projet (dispositif permettant de récupérer de façon étanche et traiter les eaux pluviales ou stocker les déversements 
accidentels) diminue fortement les risques de contamination du sous-sol. 

Enfin, les précautions d’usage lors des travaux, vis à vis des engins de chantier, et en cours d’exploitation de la voirie vis à vis 
de pollutions accidentelles devront être appliquées. 

 

5.3.3. Contraintes réglementaires - Loi sur l'eau 

Après traitement, les concentrations résiduelles maximales de matières polluantes contenues dans les eaux rejetées seront 
compatibles avec l’objectif de qualité des milieux récepteurs (ruisseaux de Lacarretterie (masse d’eau du ruisseau du 
Bourbon) et de Fontirou (masse d’eau du ruisseau de la Masse)). 
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 6. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET 

NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA 

COLLECTIVITE 

Conformément à l’article L.122-3 du code de l’environnement, ce chapitre analyse les coûts collectifs de la pollution 
atmosphérique, de l’effet de serre, des nuisances sonores et des avantages induits pour la société. Les évolutions entre l’état 
de référence 2016 et l’état projeté 2036 sont liées à l’évolution prévisionnelle du trafic sur cet itinéraire qui est sans lien direct 
avec l’aménagement projeté. 

6.1. Bilan énergétique 

Les bilans de la consommation énergétique ont été évalués à l’aide du logiciel Impact de l’ADEME. Ces bilans sont reportés 
dans le tableau ci-dessous, pour l’état initial (2010), l’état de référence (2016) et l’état projeté (2036) : 
 

  
état de référence 2010 (kg/j) état projeté 2016 (kg/j) horizon lointain 2036 (kg/j) 

  
essence diesel essence diesel essence diesel 

Tronçon A 116,56 359,61 102,12 475,37 66,16 625,32 

Tronçon B 367,73 1 083,72 34,71 139,51 22,55 184,86 

Tronçon C 237,95 701,23 208,21 934,78 134,90 1 234,21 

Tronçon D 49,32 130,51 39,18 150,16 24,04 197,46 

Tronçon E 0,00 0,00 279,87 1 256,50 181,33 1 658,98 

Tronçon F 377,00 1 111,04 329,89 1 481,09 213,74 1 955,51 

TOTAL 1 148,56 3 386,09 993,98 4 437,41 642,73 5 856,34 

 
 

6.2. Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés la pollution atmosphérique et à 
l’effet de serre 

6.2.1. Méthodologie 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre a été réalisée conformément à 
l’instruction relative à l’évaluation socio-économique des projets routiers du 23 mai 2007. La méthodologie et les coefficients 
retenus sont définis dans l’instruction cadre du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire et du 
tourisme relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport du 25 mars 2004, 
mise à jour en 2005. 

 

 Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique a été déterminée sur la base d’un coût 2000 de 0,1 
c€/véh.km pour les véhicules particuliers et de 0,6 c€/véh.km pour les poids lourds. Ces coefficients correspondent à un 
environnement rase campagne, soit, aux horizons de l’étude : 

 un coût de 0,066 c€/véh.km pour les véhicules particuliers et de 0,35 c€/véh.km pour les poids lourds en 2010, 

 un coût de 0,051 c€/véh.km pour les véhicules particuliers et de 0,26 c€/véh.km pour les poids lourds en 2016, en 
considérant respectivement une diminution annuelle de 4,1% et de 5,1% jusqu’en 2016 ; 

 un coût de 0,053 c€/véh.km pour les véhicules particuliers et de 0,26 c€/véh.km pour les poids lourds en 2036, en 
considérant une diminution annuelle de 4,1% et de 5,1% respectivement jusqu’en 2020, puis une augmentation 
annuelle de 1,4% sur la période 2020 – 2025 et de 1,3% à partir de 2025. 

 

 Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre a été déterminée sur la base d’un coût annuel de 100 €/tonne de 
carbone en 2010 et surcoût annuel de 3 % à compter de 2010, soit : 

 un coût de 6,6 centimes d’€/litre d’essence et de 7,3 centimes d’€ par litre de gazole en 2010, 

 un coût de 7,8 centimes d’€/litre d’essence et de 8,6 centimes d’€ par litre de gazole en 2016, 

 un coût de 11,7 centimes d’€/litre d’essence et de 13,0 centimes d’€ par litre de gazole en 2036. 

 

6.2.2. Résultats 

Les coûts collectifs obtenus sont présentés dans le tableau ci-après. Il s’agit de coûts annuels calculés pour le réseau étudié, 
en euro 2000, et valables pour l’année considérée. 

 

 

Monétarisation des coûts annuels liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre permet d’estimer une augmentation 
annuelle d’environ 57 k€ entre les horizons 2010 et 2016 avec réalisation du projet, et de 300 k€ du fait de la réalisation du 
projet à l’horizon 2036. 
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6.3. Autres coûts collectifs 

6.3.1. Nuisances sonores 

Le bruit des transports est une des nuisances les plus directement et intensément ressenties par les populations riveraines. 

Son importance apparaît de plus en plus grande en raison, d’une part de la croissance continue du trafic et d’autre part, du 
renforcement de la sensibilité au bruit. 

En l’occurrence, le projet ne va pas altérer l’ambiance sonore d’habitations à ses abords (pas de dépassement des niveaux 
sonores admissibles selon la règlementation excepté pour 2 habitations). 

Le projet conduit même à une amélioration globale de l’ambiance sonore pour les riverains de la RN21 puisqu’à l’horizon 2036 
aucune habitation ne sera soumise à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) de jour si l’aménagement est réalisé contre 
14 s’il n’est pas réalisé et 14 en situation actuelle. 

6.3.2.  Autres coûts collectifs, avantages/inconvénients induits 

Le projet dans sa globalité amène une amélioration des conditions de sécurité et de fluidité sur le nouvel axe et celui dévié. 
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 7. SYNTHESE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET DES 

MESURES D’INSERTION 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principaux effets permanents (positifs et négatifs) et les mesures 
environnementales adoptées par le maître d’ouvrage en phase d’exploitation pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs du projet. 
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PRINCIPAUX EFFETS PERMANENTS POSITIFS   

 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 (nuisances sonores, pollution atmosphérique) des riverains de la RN21 actuelle ; 

 

   

PRINCIPAUX EFFETS PERMANENTS NÉGATIFS PRINCIPALES MESURES ENVIRONNEMENTALES MESURES DE SUIVI 

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES    

 Interception des écoulements naturels 

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

Rétablissement des écoulements des bassins versants naturels interceptés 
par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques dimensionnés pour accepter des 
débits de pointe de crue centennale.  

Les deux ouvrages hydrauliques existant sous la déviation de La Croix 
Blanche seront prolongés à l’identique pour le doublement de la déviation. 

Les écoulements des bassins versants naturels interceptés par le créneau de 
Monbalen seront rétablis par 3 ouvrages hydrauliques dimensionnés pour la 
crue centennale. 

 

 Rejet d’eaux pluviales 

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

Compte tenu de la proximité et de la vulnérabilité des milieux récepteurs 
(ruisseaux de Lacarretterie et de Fontirou), certains principes seront retenus 
pour l’assainissement de la plate-forme :  

 séparation des eaux de ruissellement de l’impluvium routier et des 
eaux de ruissellement du bassin versant naturel ;  

 mise en place d’un réseau de collecte étanche pour récolter les eaux 
de ruissellement de l’impluvium routier ;  

 rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel après écrêtement et 
traitement dans des bassins multifonctions (8 ouvrages de rétention 
au total), ce qui permettra de confiner également une éventuelle 
pollution accidentelle.  

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

 en faveur de la qualité des eaux 

Mise en place d’un suivi de la qualité des eaux en sortie des bassins 
d’assainissement 

Ce suivi portera sur certains paramètres caractéristiques de la pollution 
d’origine routière : MES, DBO5, DCO, Hydrocarbures. Les modalités de suivi 
(durée du suivi, fréquence, choix des paramètres, ….) seront définies dans le 
dossier établi au titre du Code de l’environnement relatif à la loi sur l’eau. 

En sortie d’ouvrage, les eaux rejetées devront respecter les objectifs d’état à 
atteindre, selon le SDAGE Agour-Garonne 2010-2015, assignés à la : 

 Masse d’eau FRFRR300A_11 « Ruisseau de Bourbon », 

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

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

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

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

 Mise en place d’ouvrages hydrauliques conçus pour assurer la 
transparence hydraulique (dimensionnement pour la crue centennale) 
mais permettant également la circulation des espèces animales ; 

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

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

Vérification des emplacements des clôtures du chantier de manière à éviter 
ou réduire l’emprise des travaux dans les zones sensibles par l'écologue et le 
maître d’œuvre. 

Vérification par l'écologue et le maître d’oeuvre des propositions de zones de 
dépôts provisoires en cours de travaux (hors zones sensibles) 

Vérification des mesures prises par les entreprises pour restaurer les milieux 
qui auraient été dégradés. 

Choix des espèces végétales appropriées dans le cadre de l’étude 
d’aménagements paysagers réalisée par un écologue-paysagiste. 

Suivi de la prise en compte de cette mesure dans le dossier établi au titre du 
Code de l’Environnement relatif à la loi sur l’eau, dans le dossier de 
consultation des entreprises et réalisés en phase travaux. 

Les modalités de remise à l’état naturel des terrains et de suivi seront 
précisées lors de l’élaboration du dossier de demande de dérogation à 
l'interdiction de destruction d'espèces et d'habitats protégés sera établi et 
transmis pour avis au Conseil National de la Protection de la Nature. 

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

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

 Séquence péri-urbaine  

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

 Séquence arboricole 

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 

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

 Séquence de la vallée ripicole 

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-

Vérification de la prise en compte de ces principes par l’écologue-paysagiste 
lors de l’élaboration du projet d’aménagements paysagers. 
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hauteur. 

 Séquence boisée 

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. 

 Séquence des combes 

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

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

 Séquence urbaine 

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

PATRIMOINE   

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

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

Le maître d'ouvrage consultera le service archéologie de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles pendant l’enquête administrative pour 
savoir s’il doit réaliser un diagnostic archéologique préalablement aux travaux 
de terrassement. Ce diagnostic, réalisé dans l’assiette du projet par l’INRAP 
ou par un opérateur privé, permettra si besoin d’orienter les mesures 
compensatoires qui pourront varier de la conservation des vestiges à la 
réalisation d’une fouille archéologique préventive. 

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

Mise en œuvre de la procédure d’archéologie préventive. 

FONCIER ET BIENS   

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

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

Les propriétaires des bâtis et parcelles sous emprises à acquérir seront 
indemnisés dans le cadre des dispositions prévues par le code de 
l’expropriation. 

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les 
propriétaires concernés. 

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

Suivi de la procédure d’acquisition foncière. 

Etats des lieux établis contradictoirement entre les entreprises et les riverains 
avant démarrage des travaux. Document transmis à la maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre. 

  



  169/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

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

AGRICULTURE   

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

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

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

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

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

Conformément à l’article L.123-24 du code rural, le maître d’ouvrage 
remédiera aux dommages causés aux structures agricoles en participant 
financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier.  

Une fois arrêté le détail des acquisitions foncières, l’enquête parcellaire sera 
organisée par le Préfet du Lot-et-Garonne. Elle permettra notamment de 
recueillir les observations des propriétaires et exploitants concernés. Chaque 
problème particulier sera alors examiné afin qu’une solution y soit apportée 
dans le meilleur intérêt des parties.  

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

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

Le suivi de la procédure d’aménagement foncier sera assuré par le conseil 
général du Lot et Garonne, si sa réalisation est actée. 

VOIRIE LOCALE – DÉPLACEMENTS ET MODES DOUX   

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

Le projet interfère également avec plusieurs itinéraires de randonnée :  
itinéraire Bulit/Fontane, circuit de Rougeol, circuit cyclotouristique Villeneuve – 
Saint-Antoinele chemin de Grande Randonnée qui traverse la RN21 au droit 
du giratoire de Lalande.  

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

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

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

Mise en oeuvre de la procédure de déclassement de la RN21 actuelle au 
profit du conseil général du Lot et Garonne 

RÉSEAUX   

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

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient 
avant la réalisation du projet : maintien ou déplacement des réseaux à 
déterminer en concertation avec les concessionnaires lors des études 
détaillées de projet. 

Suivi des procédures à engager après des concessionnaires concernés. 

CADRE DE VIE   

Création d’une infrastructure routière nouvelle créneau de Monbalen) 

Pour les habitations actuellement situées en zone d’ambiance sonore 
préexistante non modérée (celles proches de la RN21 actuelle), l’objectif 
acoustique fixé par l’arrêté du 5 mai 1995 est de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) 

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

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

Des mesures acoustiques seront réalisées après mise en oeuvre des 
protections afin de vérifier le respect des objectifs fixés. 
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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.  

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

Dans le cas présent, trois cas peuvent se présenter :  

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

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

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

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

 un écran absorbant de 2.0 mètres de hauteur par rapport à l’axe de la 
voie et de 160 mètres de longueur (habitation R8). Cet écran peut 
être remplacé par un merlon de longueur identique et de 2.5 mètres 
de hauteur par rapport à l’axe de la voie.  
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CHAPITRE VI. COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
ET PRESENTATION DES PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI  

 

 

 



  173/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

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

 

  



  174/206 ETAT – DREAL AQUITAINE

   20/05/2014

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

 

 1. COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Les préoccupations environnementales ont fait partie intégrante de l’étude et continueront d’en faire partie. Toutes les 
dispositions prises au cours de l’élaboration du projet, de façon à s’adapter au mieux aux contraintes locales, peuvent être 
considérées comme autant de mesures en faveur de l’environnement.  

Conformément à la réglementation en vigueur sur les études d'impact, une estimation financière des mesures 
environnementales est présentée ci-dessous. Il s'agit d'enveloppes globales dont les montants seront affinés lors de la mise 
au point du projet. 

Ce montant ne correspond pas à la totalité du coût des travaux portant sur les postes cités (cas notamment des 
aménagements paysagers et de l’hydraulique) mais à une estimation du coût des mesures considérées comme correctives 
des principaux impacts de la RN21 sur l’environnement. 

 

Désignation des postes Montant €TTC 

Protection des eaux 750 000 

Aménagements paysagers 620 000 

Protections acoustiques 400 000 

Diagnostic archéologique 400 000 

Mesures en faveur de la faune et de la flore 300 000 

Mesures en cours de chantier (dont suivi environnemental) Non chiffrées. A intégrer aux marchés des entreprises 

Suivis des chantiers 1 700 000 

TOTAL 4 170 000 

 

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

 

 2. PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES  

 Suivi de mesures en faveur de la qualité des eaux 

Afin de vérifier le bon fonctionnement des bassins multifonctions et leur efficacité dans le traitement de la pollution routière, 
des indicateurs seront mis en place.  

Il est proposé un suivi de la qualité des eaux en sortie de bassin. Ce suivi portera sur certains paramètres caractéristiques de 
la pollution d’origine routière : MES, DBO5,DCO, Hydrocarbures. Les modalités de ce suivi (fréquence, choix des paramètres) 
seront décrites dans le dossier établi au titre du Code de l’Environnement relatif à la loi sur l’eau. 

En sortie d’ouvrage, les eaux rejetées devront respecter les objectifs d’état assignés aux masses d’eau FRFRR300A_11 
« Ruisseau de Bourbon » et FRFRR225_8 « Ruisseau de la Masse ». 

Les valeurs seuils à ne pas dépasser pour atteindre le bon état des eaux (objectif assigné à ces masses d’eau) sont définies 
par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

 Suivi des mesures en faveur du milieu naturel 

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

C’est dans le cadre de ce dossier que seront identifiés plus précisément les éventuels impacts résiduels du tracé retenu sur 
une ou plusieurs espèces protégées et leurs habitats, et que seront définies les mesures de compensation particulières et 
leurs modalités de suivi. 

 

 Comité de suivi des engagements de l’Etat 

Conformément à la circulaire du 7 janvier 2008, tous les projets du réseau routier national soumis à déclaration d'utilité 
publique donnent lieu à l'établissement et à la diffusion d'un dossier de programme décrivant l’ensemble des engagements de 
l’Etat en matière d’environnement. Ce dossier, rendu public, récapitule les mesures prises en faveur de l’environnement dans 
l’étude d’impact (pièce E du présent dossier d’enquête), prenant en compte les observations recueillies lors de l’enquête 
publique et lors de la consultation des services auxquelles le projet devra se conformer. 

Le maître d’ouvrage devra respecter ces engagements lors de l’étude de la construction et de l’exploitation de l’aménagement 
de la RN21 sur la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen ». 

Un comité de suivi des engagements de l’Etat en faveur de l’environnement, instauré par la circulaire du 15 décembre 1992 du 
ministère de l’Equipement et comprenant des représentants des administrations, des élus, des responsables socio-
économiques et des associations de défense de l’environnement, sera mis en place sous l’autorité du préfet du Lot-et-
Garonne, et veillera à la mise en oeuvre et au suivi de ces engagements. 
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CHAPITRE VII.  APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET  
AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION  

AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
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 1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les communes de Castella et de Monbalen ne disposent pas de PLU ni de POS et sont soumises au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur cette section n’intéresse donc que les PLU de La Croix Blanche (PLU approuvé le  
9 février 2005) et Saint-Antoine de Ficalba (PLU approuvé le 28 février 2008). 

Sur ces communes le projet intéresse principalement des zones A de ces deux PLU, mais il concerne également une zone Nd 
et une zone 2AUx du PLU de La Croix Blanche. 

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

La zone Nd correspond à la ZNIEFF du vallon de Lacarretterie. 

Il existe, sur la commune de La Croix Blanche, une zone 2AUx le long de la RN21 près du demi-échangeur au Nord de la 
déviation. Il s’agit d’une zone de 8 ha non équipée aujourd’hui et réservée à la création d’activités industrielles, artisanales ou 
commerciales. L’aménagement de cette zone par la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois n’est pas programmé 
pour l’instant, mais l’urbanisation de cette zone est prévue à moyen terme. Son règlement lui permettra de déroger à l’article 
111.1.4 du Code de l’Urbanisme (amendement Dupont). La desserte de cette zone se fera par le nouvel accès Nord au village 
de La Croix Blanche prévu dans le cadre du projet. 

La compatibilité du projet avec les règlements de ces différentes zones ne paraît pas complètement assurée dans la mesure 
où ces règlements n’autorisent pas explicitement les travaux d’aménagement de la RN21. 

Par ailleurs, les emplacements réservés prévus aux PLU pour les mises à 2 x 2 voies des déviations de La Croix Blanche et 
de Saint-Antoine de Ficalba doivent être complétés. 

Enfin, les travaux d’aménagement de la déviation de La Croix Blanche vont nécessiter le déclassement de petites superficies 
d’espaces boisés classés (EBC) (notamment au droit du bois de Lacanal). 

Le projet d’aménagement de la RN21 n’est pas évoqué dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du PLU de La Croix Blanche. 

Le projet est compatible avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Saint-Antoine de 
Ficalba, notamment avec son orientation 2 « Affirmer l’image rurale du bourg en tenant compte du projet de déviation du bourg 
et en sécurisant les accés». 

Conformément à la circulaire de février 2012 précisant les objectifs, les modalités de fonctionnement et d'élaboration des avis 
de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles créée par la loi de modernisation de l'agriculture 
et de la pêche, une présentation du projet  à la CDCEA a eu lieu le 2 juillet 2012 afin de prendre en compte la consommation 
des surfaces agricoles pour les communes ne disposant pas de documents d’urbanisme.  
 

Un des objets du présent dossier de DUP est de vérifier et sinon d’assurer la compatibilité du projet avec le règlement des 
zones intéressées des PLU de La Croix Blanche et Saint-Antoine de Ficalba. 

Une mise en compatibilité des PLU des communes de La Croix Blanche et de Saint-Antoine de Ficalba est réalisée dans le 
cadre de cette enquête (pièce G du dossier), notamment pour inscrire un emplacement réservé pour le projet. Celui-ci permet 
d’interdire toute occupation pénalisante des sols et éventuellement de procéder à des acquisitions anticipées dans les zones 
où l’Etat n’est pas propriétaire des terrains. 

La mise en compatibilité du PLU permet également de modifier les règlements des zones impactées et notamment d’autoriser 
les affouillements et exhaussements liés à l’aménagement de la RN21. Elle permet également de procéder au déclassement 
de petites superficies d’espaces boisés classés, notamment au droit du bois de Lacanal. 

 2. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

2.1. Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Compatibilité avec le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) 

Le Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de l’intermodalité (SRIT) a été adopté le 9 juillet 2009. Ce schéma 
entend répondre à trois grands défis : celui de la cohésion territoriale, sociale et économique de l’Aquitaine, celui de l’ouverture 
et de l’attractivité de l’Aquitaine, et celui de l’écomobilité en Aquitaine. 

 cohésion sociale, économique et territoriale de la région : proposer aux Aquitains un réseau de transport collectif 
attractif qui assure un maillage performant sur toute la région (modernisation du réseau TER, Plan Rail de 
régénération des voies, modernisation des trains, la rénovation de toutes les gares, réalisation de la LGV Sud Europe 
Atlantique) et permettant de mettre toutes les agglomérations aquitaines à moins d’1h30 de Bordeaux d’ici 2020. 

 échanges économiques : priorité est donnée à l’intermodalité pour le transport de marchandises, facteur de 
fluidification des trafics et donc d’amélioration de l’accessibilité des pôles économiques aquitains.  

 écomobilité et déplacement doux : faire évoluer les pratiques et les mentalités, développer de nouvelles formes de 
déplacement conditionnées souvent à l’aménagement urbain mais aussi aux dispositifs de soutien au covoiturage, à 


