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1 ACTUALISATION DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE CGEDD DU 
13/11/2013 

 

REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

I. PRESENTATION DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS PROJETES 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

  

La future RN21 à 2x2 voies (sous-section 1 - Créneau de Monbalen) sera effectivement interdites aux piétons, 
cycles, cyclomoteurs et engins agricoles. 

Les rétablissements de communication et points d'échanges prévus dans le cadre de l'aménagement de cette 
sous-section permettront d'assurer la continuité des itinéraires existants sur les voies secondaires. Dans le détail, 
les rétablissements prévus sont :  

▪ le rétablissement de la voie dénommée "Fontès", dont le tracé longe le projet à l'Est 

▪ le rétablissement de la voie dénommée "Barde del Casse", dont le tracé longe le projet à l'Ouest 

▪ le rétablissement du chemin dénommé "Grand Bal", permettant de relier les voies de Fontès et de Barde 
del Casse via un ouvrage sous le projet (PI). A noter que ce rétablissement correspond à une voie mixte 
permettant le rétablissement des continuités agricole et faune et n’a pas vocation à permettre le passage 
d’usagers du réseaux secondaires.  

▪ le carrefour giratoire dit de "Monbalen" au Sud de la sous-section 1, et ses branches de raccordement :  

•    la RN21 existante côté Sud 

•    la future RN21 déclassée côté Est 

•    la future RN21 à 2x2 voie projet côté Nord 

•    la RD212 côté Est  

▪ le carrefour giratoire dit "des Garrostes" au Nord de la sous-section 1, et ses branches de raccordement :  

•    la future RN21 à 2x2 voie projet côté Sud 

•    la future RN21 déclassée côté Sud-Est 

•    la RD821 côté Nord-Est  

•    la RN21 existante côté Nord 

•    la RD226 côté Ouest 

Ce giratoire sera équipée d'une traversée piétonne au niveau de la branche RN21 existante côté Nord qui 
permettra d'assurer la liaison entre le bourg de St-Antoine et le lotissement des Garrostes. Un trottoir sera 
aménagé le long des branches concernées pour permettre le cheminement piéton (cf plan disponible au §2). 

Les impacts associés à ces aménagements qui font partie intégrante du projet sont bien pris en compte dans les 
documents de mise à jour de l'étude d'impact (Pièce G1 et Pièce G2).  

L'actuelle RN21 au droit de cette sous-section en tracé neuf, entre le carrefour giratoire des Garrostes et celui de 
Monbalen, sera déclassée et assurera une fonction de desserte locale.  

De plus la passerelle de St-Antoine-de Ficalba existante au Nord participe au réseau piéton du secteur. Cet 
aménagement est décrit en page suivante et au §3. 

Concernant les aménagements prévus sur la sous-section 2, il s'agit d'opérations de confortement en place de la 
route existante qui ne modifieront pas les circulations piétons / cycles actuelles. Aucun aménagement spécifique 
n'est nécessaire.  

Concernant les aménagements prévus sur la sous-section 3, il s'agit de la création d'un giratoire en lieu et place du 
carrefour existant : cet aménagement n'induit pas de modification des circulations piétons / cycles.  

Les plans disponibles au §2 permettent de localiser les itinéraires de substitution.  
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

La passerelle franchissant la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba est située à environ 450 m au Nord du giratoire 
des Garrostes, au Nord de la sous-section 1 du projet. Elle a été construite en 2016 afin de rétablir le chemin rural 
reliant Saint-Antoine à Castella (dit chemin de la passerelle). 

Il s’agit d’une passerelle piétonne et cycliste réalisée à l’aide d’une structure mixte métallique - bois, d’une portée 
totale de 48 mètres, composée de deux travées. Les caractéristiques de l’ouvrage permettent d’assurer sa 
compatibilité avec la future mise à 2 x 2 voies de la RN21 sur ce tronçon. 

Des plans et photographie de l’ouvrage sont disponibles au §3.  

 

 

Concernant le traitement des délaissés :  

Le maître d’ouvrage est accompagné dans le cadre de cette opération par un bureau d’étude écologue – 
paysagiste en charge de la définition des aménagements paysagers et écologiques du projet.  

Des aménagements paysagers sont prévus dans le cadre des études de niveau AVP et PRO et permettent de 
traiter notamment les zones de délaissés. Ces études sont en cours et sont menées de concert avec les études 
techniques de conception du projet afin d’assurer leur parfaite intégration et compatibilité.  

L’ambiance végétale souhaitée sur les délaissés du linéaire se caractérise par une végétalisation relativement 
simple : hormis les lieux nécessitant une cicatrisation (Bois de Monbalen), une strate majoritairement arbustive 
sera le support d’arbres silhouettes et bosquets en quelques points spécifiques. Ils formeront une ossature légère, 
à l’ambiance naturelle.  

Le projet aura pour but de faire écho à la végétation existante, créant un dialogue entre l’infrastructure et le 
paysage environnant favorisant ainsi la restauration et/ou le prolongement des Trames Vertes existantes.  

Il s’agit également de réaliser un aménagement support de biodiversité en favorisant ainsi une flore locale, non-
invasive et utile à la faune. 

Le projet d’aménagement paysager comprend des plantations (enherbement, bandes arbustives, bosquets) et 
modelés paysagers. 

L’ensemble de ces aménagements sont bien pris en compte dans l’évaluation des impacts menée et restituée 
dans les pièces G d’actualisation de l’étude d’impact, en particulier dans la pièce G2 relative aux milieux naturels.  
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

 

Le 3 octobre 2013, la DREAL Aquitaine a saisi la commission départementale d’aménagement foncier pour 
désigner les communes susceptibles d’être concernées par un aménagement foncier agricole ou forestier.  

La CDAF47 s’est réunie le 4 mai 2015 et a décidé de ne pas créer de commissions communales d’aménagement 
(cf. Saisine de la commission départementale d’aménagement foncier et Procès-verbal de la commission 
départementale d’aménagement foncier entérinant la décision de ne pas créer de commissions communales 
d’aménagement foncier disponibles au §4).  

A noter que la DREAL est en contact régulier avec la SAFER dans le cadre des acquisitions foncières et des 
mesures compensatoires de façon à limiter leurs conséquences sur les exploitations agricoles.  
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

II. PROCEDURES RELATIVES AU PROJET 

 

 

 

Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’INRAP, avec une intervention sur terrain du 15 février 2016 au 
04 mars 2016 et un rapport remis en juin 2016. Les sites recensant la présence de stations d’espèces protégées et 
habitats remarquables ont fait l’objet de préconisations par Systra, prestataire pour les études environnementales 
et paysagères du maître d’ouvrage. Par exemple, les stations de tulipes des bois incluses dans l’aire de diagnostic 
archéologique ont été mises en défens lors de ce chantier. 

Le 06 octobre 2016, le correspondant de la DRAC confirmait que le délai des 3 mois étant épuisé depuis la remise 
du rapport de diagnostic archéologique par l'INRAP (réceptionné le 04 juillet /2016 par le SRA), le silence des 
services de la préfecture valait renoncement à des prescriptions de fouilles archéologiques. Les prospections 
archéologiques sont donc closes pour cette opération. 

 

III. ANALYSE DE LA RECHERCHE DE VARIANTES ET DU CHOIX DU PARTI RETENU 

 

Sans objet. 

 

 

Compte-tenu du phasage envisagé à ce jour, le projet présenté dans le dossier n’entraîne pas la suppression du 
demi-échangeur de la Croix Blanche. 

Un giratoire (giratoire de Monbalen) est cependant créé au Sud du boisement de Monbalen. Les impacts 
environnementaux associés à ce giratoire sont pris en compte dans l'évaluation des impacts menée et restituée 
dans les pièces G1 et G2. La création de ce giratoire permet de sécuriser le carrefour existant entre la RN21 (flux 
de transit) et la RD212 (desserte locale). 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

 

Sans objet. 

IV. ANALYSE DE L'ETUDE D'IMPACT 

 

Les tracés des sous-sections 1, 2 et 3 objets du présent dossier d'autorisation sont disponibles au §5 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation en matière d'eau et de biodiversité sont précisées dans 
les pièces G1 (pour le volet eau) et G2 (pour le volet biodiversité) du présent dossier. 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

 

Compte-tenu du phasage envisagé à ce jour, le projet présenté dans le dossier ne concerne pas la déviation de la 
Croix Blanche telle que présentée dans le dossier DUP initial. Aussi les bassins n°3 et n°4 évoqués dans l'avis ci-
contre ne seront pas réalisés dans le cadre du présent projet. Une vigilance particulière sera toutefois apportée à 
ce sujet dans le cadre de la conception à venir des bassins de la déviation de la Croix Blanche. Les zones humides 
seront préservées autant que faire se peut.  

Toutefois, dans le cadre du présent dossier, des investigations floristiques et pédologiques ont été menées en 
2018-2019 puis en 2021 pour caractériser la présence de zones humides dans l’aire d’étude du projet.  

Les zones humides identifiées sont présentées dans la pièce G1 du dossier. L’analyse des impacts du projet a 
permis de mettre en évidence un impact direct sur 0,121 hectares de zones humides. Conformément à la 
réglementation en vigueur, l’impact sur ces zones humides est compensé dans le cadre du projet. Après échange 
avec la DDT47, et au regard du niveau d’enjeu associé à ces zones humides, un ratio de compensation de 1,5 a 
été appliqué conformément au SDAGE Adour-Garonne. La compensation consistera à restaurer une zone humide 
fortement dégradée sur une parcelle située à proximité du projet. Les éléments relatifs à l’évaluation des impacts 
sur les zones humides et aux mesures E-R-C associées sont présentés dans la pièce G1 du dossier.  

 

 

 

Des inventaires faune, flore, habitats ont été réalisés sur un cycle biologique complet en 2018-2019 puis 2021 par 
les bureaux d’étude BKM et SYSTRA.  

La méthodologie de ces inventaires, les résultats de ces inventaires concernant les habitats, les groupes 
floristiques et les groupes faunistiques (avifaune, entomofaune, herpétofaune, mammifères) ainsi que la méthode 
de hiérarchisation et la synthèse de ces enjeux sont présentés dans la Pièce G2. L’ensemble des cartes pour 
chaque groupe et de synthèse des enjeux est également disponible dans cette même pièce. 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

 

Sans objet.  

 

 

Compte-tenu du phasage envisagé à ce jour, le projet présenté dans le dossier ne concerne pas la déviation de la 
Croix Blanche telle que présentée dans le dossier DUP initial. Une vigilance particulière sera toutefois apportée à 
ce sujet dans le cadre de la conception à venir de la déviation de la Croix Blanche : le positionnement des bases 
travaux sera intégré dans la démarche d'évaluation environnementale. Les bases travaux seront positionnées dans 
la mesure du possible à distance des secteurs sensibles tels que les ZNIEFF et les cours d’eau.  

On notera cependant que dans le présent dossier la localisation des bases travaux a été intégrée dans la 
démarche d'évaluation environnementale conformément à la doctrine ERC. Ces éléments sont présentés dans les 
pièces G1 et G2 : les bases travaux ont été positionnées en évitant les secteurs à enjeux environnementaux. La 
localisation de ces bases travaux est également précisée dans les Pièces G1 et G2. 

Les prescriptions incluses dans les cahiers des charges des entreprises travaux permettront de s'assurer que les 
installations de chantiers seront mises en place dans les secteurs identifiés et réservés à cet effet.  

Les cahiers des charges des entreprises travaux identifieront également les surfaces sur lesquelles une remise en 
état sera réalisée suite à la réalisation des travaux. 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

Les études détaillées sur la sous-section 1 du projet en tracé neuf font état d'un bilan des matériaux déficitaire : 
une partie des besoins en matériaux du projet sera satisfaite par le réemploi des matériaux extraits du site de 
travaux mais une autre partie devra être satisfaites via des apports extérieurs, notamment pour les matériaux de 
couche de forme. 

A noter par ailleurs qu’une partie des matériaux extraits ne pourra être réutilisée pour les travaux de terrassement 
et chaussée car leurs caractéristiques géotechniques ne le permettent pas. Ces matériaux seront valorisés au 
maximum pour la création de merlons paysagers.  

 Les cahiers des charges des entreprises travaux identifieront les zones sur lesquelles chaque merlon sera réalisé 
ainsi que les enjeux environnementaux présents. 

Les prescriptions incluses dans les cahiers des charges des entreprises travaux permettront de s'assurer que la 
réalisation de ces merlons sera effectuée dans le respect de l’environnement : délimitation préalable des zones 
d’enjeux, adaptation du calendrier, mesures de lutte contre les pollutions accidentelles, mesures de lutte contre les 
plantes envahissantes, etc…).  
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

La pièce G2 du présent dossier d’autorisation environnementale présente les enjeux écologiques recensés dans 
l’aire d’étude du projet, les impacts bruts (directs, indirects, temporaires, permanents, etc…) du projet et des 
travaux sur les habitats et les espèces floristiques et faunistiques, puis les mesures d’Évitement, de Réduction et 
de Compensation mises en œuvre par le maître d’ouvrage.  

 

En particulier des mesures d’évitement et de réduction sont proposées spécifiquement en faveur des espèces de 
flore patrimoniale. Ces mesures sont synthétisées ci-après et détaillées dans la pièce G2 

N° Intitulé Objectif 

ME1 
Éviter d’une partie des 
stations de Tulipe des bois 

En préalable aux travaux, mise en défens, à l’aide d’un balisage spécifique, 
déplacement d’un bassin de rétention et réduction de ces dimensions afin 
d’éviter tout impact sur la sous-station 3 et de réduire significativement les 
impacts sur la sous-station 4 et conservation en l’état de la section de 
l’actuelle RN21. 

MR6 
Mise en défens des milieux 
naturels sensibles 

Réduire l’impact sur la destruction des milieux naturels autour des travaux 

MR8 
Sensibilisation des 
entreprises 

Sensibiliser et former le personnel des entreprises travaux sur les enjeux 
environnementaux du site et la localisation des milieux naturels sensibles 

MR10 
Transferts des espèces 
floristiques protégées avant 
le début des travaux 

Conserver et transplanter les espèces protégées qui seront impactées par les 
travaux 
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REMARQUES DE L'AE ET REPONSES INITIALES DU MOA ACTUALISATION DE LA REPONSE DU MOA 

 

 

La complexité du contexte géologique et géotechnique du projet constitue un enjeu majeur de l’opération. C’est 
pourquoi le maître d’ouvrage a commandé la réalisation de nombreuses études au cours des différentes phases de 
l’opération :  

▪ Rapport « R.N.21 - Remblais instrumentés Lot-et-Garonne – Inspection détaillée » réalisé par le C.E.T.E. 
en avril 1998. 

▪ Rapport « RN21 – La Croix Blanche – Renforcement des remblais », réalisé par le C.E.T.E. – Laboratoire 
Régional de Bordeaux en août 1988 ; 

▪ Note de dimensionnement « Stabilisation de remblais par colonnes COLMIX – Commune de Monbalen – 
RN21 – PK 51.14 à 51.7 », réalisée par SIMECSOL en janvier-février 1991 ; 

▪ Dossier d’étude préalable à l’enquête publique « RN21 – Aménagements entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 
– Section déviation de la Croix Blanche – Créneau de Monbalen », réalisé par Egis France en avril 2014 ; 

▪ Etude géotechnique d’Avant-Projet « section Monbalen » - RN21 – Artère urbaine Agen/Villeneuve-sur-Lot, 
réalisée par le Cerema en novembre 2014 ; 

▪ Investigations géotechniques « OH 2e et PI sur VC du « Gachot » - RN21 – Lieu-dit « Gachot » », réalisé 
par GEOTEC en janvier 2017 ; 

▪ Étude géotechnique projet – Secteurs La Croix Blanche, St-Antoine-de-Ficalba et Monbalen, réalisé par le 
Cerema en février 2017 ; 

▪ RN21 – La Croix Blanche Lieu-dit « Bulit » - Etude et suivi des remblais R1 et R2, réalisé par le Cerema en 
décembre 2017 ; 

▪ Aménagement de la RN21 – Section « La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » - Projet partiel réalisé 
d’octobre 2017 à février 2018 ; 

▪ Recueil d’investigations géotechniques réalisé par GEOTEC en mars-mai 2021 ; 

L’ensemble des campagnes géotechniques réalisées au droit du projet ont ainsi regroupé : 

▪ 47 sondages carottés ; 

▪ 36 sondages pressiométriques ; 

▪ 42 sondages à la tarière mécanique ou continue ; 

▪ 3 essais au pénétromètre statique ; 

▪ 90 sondages à la pelle mécanique ; 

▪ 89 sondages destructifs intégrant diagraphies par imagerie vidéo-orientée des parois de forage ; 

▪ 11 711 ml d’investigations par panneaux électriques ; 

▪ 5 720 ml d’investigations électro-magnétiques (conductivimètre EM31) ; 

▪ 1 560 ml d’investigations par profils sismiques ; 

▪ 5 carottages de chaussées ; 

▪ Les essais en laboratoire sur les échantillons prélevés. 

Une campagne d’explorations spéléologiques s’est également déroulée en juin 2017 dans le cadre des études 
Projet du Cerema pour réaliser un diagnostic souterrain de la résurgence de Fontirou.  

Une étude hydrogéologique est actuellement en cours et comprend notamment : 

▪ La mise à jour de la cartographie et de l’inventaire des réseaux souterrains ; 

▪ Une campagne de traçages des réseaux souterrains. 

Enfin, il convient de noter que la grotte de Fontirou dispose à ce jour de dispositifs de suivi (spéléothèmes). En 
complément, une inspection et une surveillance particulière de l’ouvrage sera réalisée durant la phase travaux. 

L’ensemble de ces études a permis d’améliorer la connaissance du contexte géologique et géotechnique du projet 
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 En particulier, les données collectées dans le cadre des études menées par le Cerema et les investigations 
complémentaires réalisées en 2021 permettent de disposer aujourd’hui d’une représentation assez détaillée, à la 
fois en plan et en coupe, des formes et anomalies karstiques recensées dans la Zone d’Influence Géotechnique 
(ZIG) du projet. Ces données résultent de différentes méthodes d’investigation : cartographie des indices 
géomorphologiques, prospection géophysique, investigations par sondages et diagraphies, explorations 
spéléologiques. Plus précisément, les principales reconnaissances géotechniques spécifiques à l’aléa karstique 
ont principalement regroupé : 

▪ 89 sondages destructifs avec diagraphies (dont 23 unités réalisées en 2021) ; 

▪ 11 711 ml d’investigations par panneaux électriques (dont 8343 ml réalisés en 2021) ; 

▪ 5 720 ml d’investigations électro-magnétiques (conductivimètre EM31) ; 

▪ 1 560 ml d’investigations par profils sismiques. 

 

Une synthèse générale des zones d’altération et des anomalies karstiques rencontrées est représentée sur le profil 
en long géotechnique fourni au §6. 

En complément, une étude hydrogéologique recensant les indices karstiques du secteur de projet est disponible 
dans la pièce H du dossier.  

 

 

 

 

Sans objet.  
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Le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) en séance du 20 
décembre 2018 a approuvé le Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat 
(PLUih), sur la totalité de son territoire. Celui-ci comprend les communes de La Croix-Blanche, Monbalen, Saint-
Antoine de Ficalba et Castella. 

Le dossier des Orientations d'Aménagement et de Programmation Commerciales y définit les localisations 
préférentielles d'implantation des activités d'artisanat et de commerces de détail.  La réglementation mise en place 
privilégie l'implantation dans les lieux de vie (centres-villes, centres-bourgs et centres de quartiers) des commerces 
de petites dimensions, correspondant aux achats effectués le plus régulièrement et pouvant être réalisés sans 
véhicule automobile. Une complémentarité est assurée avec les espaces commerciaux de périphéries, destinés à 
la vente de biens d'équipements et aux commerces de plus grandes dimensions. Pour certains types d'achat, 
participant à l'attractivité des centralités, l'implantation de leurs commerces est réservée aux centres-villes et 
centres-bourgs commerciaux. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) précise les orientations générales, organisées 
en 3 grands axes : 

A) Soutenir l'économie agricole et préserver les ressources naturelles 
B) Valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour promouvoir le territoire 
C) Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d'équilibre et de complémentarité des 

espaces urbains et ruraux 
 
Une trame verte et bleue a été élaborée dans le cadre de ce PLUih. Les éléments de la trame verte et bleue 
identifiés au sein de l’aire d’étude recense : 

• les réservoirs  de  biodiversité 
• les corridors écologiques 
• les continuités  écologiques 
• Les obstacles, dont la RN21 constituant un obstacle à la TVB au sein de l’aire d’étude. 
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La pièce G2 du présent dossier d’autorisation environnementale présente les enjeux écologiques recensés dans 
l’aire d’étude du projet, les impacts bruts (directs, indirects, temporaires, permanents, etc…) du projet et des 
travaux sur les habitats et les espèces floristiques et faunistiques, puis les mesures d’Évitement, de Réduction et 
de Compensation mises en œuvre par le maître d’ouvrage.  

Les ratios de compensation ont été définis en concertation avec les services de la DDT47 et de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine et sont repris dans le tableau ci-dessous :  

 
Groupe 
impacté 

Impact brut Ratio proposé 
Commentaire /pistes de 

mesures 

Flore 

42% des stations impactées en 
totalité ou partiellement pour la 
Tulipe des bois 
Glaïeul des moissons, Ophrys 
de la passion, Coronille queue 
de scorpion 

1,5/1 soit environ 1 ha à 
rechercher pour accueillir les 

stations impactées 

Prairie actuellement 
conventionnées avec fauche 
extensive  

Avifaune 
Cisticole des joncs : 5,8 ha 
Linotte mélodieuse : 6,9 ha 
Loriot/Pouillot de Bonelli : 2,1 ha 

2/1 : soit 12 ha à rechercher 
2/1 : soit 14 ha à rechercher 

1,5/1 : soit 3,2 ha à rechercher 

Conversion de cultures en 
prairies, réouverture de milieu en 
cours d’enfrichement, gestion 
forestière 

Amphibien 
Pélodyte ponctué : 1,5ha 
Salamandre tachetée : 1ha 

2/1 : 3 ha à rechercher 
1,5/1 : 1,5ha à rechercher 

Création de site de reproduction 
pérenne, conversion culture en 
prairie, gestion forestière 

Reptile Vipère aspic : 0,5ha 2/1 : 1 ha à rechercher 
Restauration/plantation de haies 
et lisières 
Aménagement hibernaculum 

Chiroptères 
Ensemble des espèces : 1 gîte 
potentiel et 14 arbres à cavité 

1,5/1 : soit 3,2 ha à rechercher 
Gestion forestière, pérennisation 
des gîtes  

Lépidoptères 
Azuré du serpolet : 1 ha 
 
Damier de la succise : 1,3ha 

1,5/1 : 1,5 ha à rechercher 
1,5/1 : 1,65 ha à rechercher 

Réouverture de milieux, 
reconnexion des différents 
habitats favorables aux espèces  

Les impacts résiduels du projet ainsi que la méthodologie de recherche des sites et les mesures de compensation 
proposée sont décrits dans la pièce G2 du dossier d’autorisation.  

À noter que le périmètre de recherche des parcelles de compensation est limité à un périmètre proche du futur 
tracé de la RN 21. Ainsi la recherche de secteurs favorables à la mise en place de mesures de compensation porte 
sur les Communautés d’Agglomération du Grand Villeneuvois et d’Agen. 
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Le projet de PLUi du Grand Villeneuvois a été arrêté le 16/02/2018. Dans le cadre du PLUi, la trame verte et bleue 
du territoire a été définie. Elle identifie au sein des aires d’étude : 

• Des réservoirs : le boisement du parc animalier et les boisements adjacents au nord de La Croix-Blanche 
(réservoir de la trame verte). Aucun réservoir n’est identifié dans le secteur du giratoire de la Croix Blanche ; 

• Des corridors : dans l’aire d’étude du nouveau projet entre les boisements de la vallée de Fontirou à l’ouest et 
les boisements présents entre les communes de St-Antoine-de-Ficalba et Monbalen à l’est (corridor de la 
trame verte). Aucun corridor n’est identifié sur le secteur du giratoire de la Croix Banche ; 

• Des continuités : une continuité est identifiée à travers l’aire d’étude dans le secteur du parc animalier 
(continuité de la trame verte). Aucune n’est identifiée sur le secteur du giratoire de la Croix Banche ; 

• Des obstacles : la RN21 existante qui traverse les zones d’étude. La zone urbanisée de St-Antoine-de-Ficalba 
au nord du secteur de la RN21 et le quartier de Régnassis au sud de la commune de la Croix-Blanche sur le 
secteur du giratoire. 

 

Ces corridors écologiques ont été pris en compte et afin de permettre la transparence de l’infrastructure, les 
mesures suivantes ont été mises en œuvre :  

• Réalisation d’un passage faune inférieur / mixte agricole au niveau du Lieu-dit de Grand Bal afin de restaurer la 
continuité écologique utilisée comme corridor principal de déplacement entre la vallée de la masse (ZNIEFF 
« coteaux de la masse ») localisée à l’ouest de l’actuelle RN21 et la vallée du ruisseau de Saint Antoine à l’est 
de la RN21. 

• Deux ouvrages hydrauliques seront mis en œuvre sur la partie nouvelle de la RN21 : 

o Un dalot sera aménagé avec deux banquettes en encorbellement d’une largeur de 50 cm. Une hauteur 
libre minimale de 70 cm sera assurée au-dessus de la banquette. Afin d’améliorer son attrait pour la 
faune les têtes de l’ouvrage seront aménagées en entonnement et un substrat naturel sera mis en 
place à l’intérieur sur 15 cm, ainsi qu’aux extrémités de l’ouvrage. 

o Une buse (1400) sera aménagée avec un substrat naturel en fond de buse sur 15 cm, ainsi qu’aux 
extrémités de l’ouvrage et les têtes seront en entonnement. 

L’ensemble de ces informations est décrit dans la pièce G2 du dossier d’autorisation 

 


