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7. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

7.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA 

RN21  

 La RN21, un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest…  

La RN21 relie Limoges et Lourdes via Périgueux, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. C’est un 
axe structurant du sud-ouest de la France.  

Elle s’inscrit au centre de deux liaisons importantes : à l’Ouest, les autoroutes A10, A63, la RN10 (itinéraire Paris 
- Bordeaux - Espagne), l’A65 (Langon - Pau), et à l’Est, l’autoroute A20 et la RN20 (itinéraire Paris - Toulouse - 
Espagne). 

Dans le département du Lot et Garonne, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire 
pour les transports exceptionnels, la RN21 est un axe stratégique. La section de la RN 21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, essentiellement lié aux relations privilégiées 
et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot, qui constituent deux entités 
économiques majeures du Lot-et-Garonne. La RN 21 assure également la diffusion du trafic vers le Nord à partir 
de l’échangeur autoroutier d’Agen et inversement vers celui-ci. 

 

Figure 2 : La RN21, un axe stratégique pour le grand Sud-Ouest - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

 

 

 

 

 … nécessitant une mise à niveau de l’infrastructure 

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

En effet, entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, la RN21 supporte un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de l’ordre 
de 10 000 véhicules/jour. Cette section constitue la section la plus chargée de la RN21 en ex-région Aquitaine. 

Par ailleurs les études d’accidentologie révèlent que certains tronçons de la RN21 (notamment les sections de la 
Croix Blanche et du créneau de Monbalen) présentent un taux et une densité d’accidents supérieurs aux 
références nationales.  

Enfin, la RN21 en Lot-et-Garonne présente une configuration qui n’est plus adaptée au regard du trafic qui 
l’emprunte : une chaussée unique par sens de circulation, traversées de zones urbanisées, difficultés de 
dépassement, tracé sinueux pouvant se révéler dangereux.  

Ces différentes problématiques (trafics, accidentologie, mobilité et confort des usagers), sont explicitées plus en 
détail dans le §7.4 relatif à la justification des raisons impératives d’intérêt public majeur 

Repenser l’aménagement de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen est donc nécessaire. Aussi, à la suite 
d’une étude préliminaire et d’une concertation locale menées entre 2001 et 2003, il a donc été décidé d’aménager 
la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot en artère interurbaine à 2x2 voies avec déviation d’agglomérations et 
raccordements sous la forme de carrefours giratoires.  

Le programme fonctionnel a été scindé en différentes sections : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 
▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba - section à 2x2 voies mise en service en 2010; 
▪ créneau de Monbalen ; 
▪ déviation de La Croix-Blanche ; 
▪ déviation d’Agen nord. 
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Figure 3 : Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

 

L’aménagement de cet axe est aujourd’hui engagé avec la mise en service de plusieurs sections à 2x2 voies 
depuis 2010. 

Les sections concernant la déviation de La Croix Blanche et le créneau de Monbalen objet du présent dossier 
font partie des sections restant à aménager. 

 Historique des décisions et études antérieures  

Le projet d’aménagement de la liaison Agen/Villeneuve-sur-Lot par la RN21 remonte au début des années 80. À 
partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan État/Région intègre l’aménagement de cette section de la RN21 
avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrables à 2x2 
voies. 

C’est sur cette base que la déviation de la Croix Blanche (à 2 voies) a été mise en service en 1997. Réalisé dans 
les années 1970, le créneau de dépassement de Monbalen a été la première amélioration réalisée sur cet 
itinéraire. À partir de 1989, le volet routier du Contrat de plan État/région intègre l’aménagement de cette section 
de la RN21 avec l’approbation en 1996 d’une fiche d’itinéraire fixant un parti d’aménagement à 2 voies intégrables 
à 2x2 voies. 

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

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

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

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

▪ Le Ministre en charge des transports a lancé, par commande stratégique en date du 16 septembre 2009, 
les études préalables à l'enquête publique des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de 
Monbalen et Accès Sud à Villeneuve-sur-Lot. 

▪ La concertation publique sur ces sections a été réalisée en 2012. Trois variantes de tracé ont été soumises 
au public pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen. Pour la section Accès 
Sud à Villeneuve-sur-Lot, deux variantes ont été proposée : un tracé Est et un tracé Ouest. Parmi les 3 
variantes pour les sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen, deux ont été retenues 
pour faire l’objet d’études d’optimisation (2012).  

▪ Ces études d’optimisation ont mené au choix d’une solution préférentielle qui a fait l’objet d’études 
complémentaires jusqu’à la mise au point en 2013-2014, toujours pour l’opération constituée des sections 
Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen objet du présent dossier, d’un dossier d’études 
préalables et d’un dossier de déclaration d’utilité publique qui comportait une étude d’impact (Pièce G0 
du présent dossier).  

▪ Suite à l’enquête préalable d’utilité publique au titre des Codes de l’environnement et de l’expropriation 
en novembre 2014, l’opération a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 mai 2015. 

▪ La déclaration d’utilité publique a été prorogée par arrêté préfectoral le 19/05/2020 pour une durée de 5 
ans à compter du 29/05/2020, soit jusqu’au 29/2025. 
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Figure 4 : Localisation de l'opération « Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen » à l'échelle du 
programme d'aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve sur Lot - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

Le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier correspond à un phasage de cette dernière opération 
Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen. Il est constitué de trois sous-sections :  

▪ Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du créneau de 
Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le giratoire des Garrostes à 
réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : aménagement par 
confortement de la route existante suite à des désordres observés sur les remblais routiers ;  

▪ Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud de la déviation 
de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - RD212E.  

Les aménagements suivants, compléments des 3 sous-sections cités ci-dessous pour achever l'opération 
Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen seront réalisés ultérieurement : 

▪ l’aménagement sur place à 2×2 voies de la déviation existante de La Croix-Blanche entre le carrefour 
existant au sud de la déviation (RN21/RD212E) qui sera réaménagé dans le cadre du projet (sous-
section 3) et le nouveau giratoire de Monbalen à créer au Nord dans le cadre du projet sous-section 
1 (longueur : 3 950 m) ; 

▪ l’aménagement sur place à 2×2 voies de la déviation existante de Saint-Antoine de Ficalba au Nord 
de la sous-section 1 cités précédemment, entre le giratoire des Garrostes et le giratoire de Lagougine 
(longueur : 1 200 m). 

 

Figure 5 : Localisation des différents secteurs de l'aménagement de la RN21 



 

page 124 sur 271 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce I : Dossier de demande de dérogation « Espèces protégées » 
 

7.2 DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX  

 Description du projet  

7.2.1.1 Sous-section 1 – Créneau de Monbalen 

Un plan général des travaux est disponible ci-après et permet de localiser les aménagements cités dans les 
paragraphes suivants.  

Sur la sous-section 1, le projet consiste en la création d’une section routière à 2x2 voies en tracé neuf, raccordée 
à la RN21 existante aux extrémités Nord et Sud par deux carrefours giratoires.  

 

Figure 6 : Profil en travers à 2x2 voies - section courante de la sous-section 1 - Source : setec 

À l’approche des carrefours giratoires, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

 

 

Sur la section à 2x2 voies, la vitesse de référence prise en compte est de 110 km/h.  
 
Le projet prévoit également le rétablissement des voiries interceptés : 

▪ la voie dénommée « Fontès », rétablie le long du projet à l’Est ; 

▪ la voie dénommée « Barde del Casse », rétablie le long du projet à l’Oust ; 

▪ le chemin dénommé « Grand Bal », rétabli à l’aide d’un ouvrage de type Passage Inférieur en Cadre 
Fermé traversant sous le projet. Cet ouvrage présente une ouverture de 9,00 m. Le rétablissement 
du Grand Bal correspond à une voie mixte permettant le rétablissement des continuités agricole et 
faune. Ce rétablissement n’a pas vocation à permettre le passage d’usagers du réseaux secondaires.  

 

Figure 7 : Coupe longitudinale de l'ouvrage cadre du Grand bal Source : INGC 

▪ le carrefour giratoire dit « de Monbalen » au Sud de la sous-section 1 (carrefour giratoire à créer) et 
ses branches de raccordement: 

• la RN21 existante côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Est ; 

• la RN21 projet côté Nord ; 

• la RD212 côté Ouest. 

▪ le carrefour giratoire dit « des Garrostes » au Nord de la sous-section 1 (carrefour giratoire existant à 
réaménager) et ses branches de raccordement : 

• la RN21 projet côté Sud ; 

• la future RN21 déclassée côté Sud-Est ; 

• la RD821 côté Nord-Est ; 

• la RN21 existante côté Nord ; 

• la RD226 côté Ouest. 

Afin d’assurer la transparence hydraulique du projet plusieurs ouvrages hydrauliques de rétablissements des 
écoulements sont mis en place. Ces ouvrages de type buse ou dalot selon les cas sont dimensionnés pour une 
période de retour T=100 ans. Ils sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Des coupes types de 
ces ouvrages de transparence sont proposés ci-après.   
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Figure 8 : coupes types en tête d’ouvrages hydrauliques type buse (à gauche) et dalot (à droite) - Source : setec 

De plus, conformément aux engagements pris auprès des services instructeurs ainsi qu’au programme de 
l’opération, l’infrastructure projet sera dotée d’un réseau d’assainissement hydraulique composé :  

▪ d’un réseau séparatif : collecte des eaux de ruissellement de la plateforme d’une part et collecte des 
eaux des bassins versants naturels d’autre part ; 

▪ d’un réseau de drainage des eaux internes en déblai ; 

▪ d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets : bassins de traitement multifonctions et bassins 
d’infiltrations.  

Ces dispositifs d’assainissement sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Un plan de principe de 
bassin d’assainissement est proposé ci-après.  

 

Figure 9 : Plan de principe d'un bassin d'assainissement multifonction - Source : setec 

7.2.1.2 Sous-section 2 

Sur la sous-section 2, le projet consiste au réaménagement en place des voies existantes suite aux travaux de 
confortement des talus de remblai et de reprise de la structure de chaussée de la plateforme. Le profil en travers 
existant à 3 voies de circulation ; 1 voie dans le sens 2 et 2 voies dans le sens 1 (créneau de dépassement) est 
reconduit dans le cadre du projet. 

Le projet est raccordé : 

▪ au Sud, à la RN21 existante à 3 voies ; 

▪ au Nord, au carrefour giratoire de Monbalen. 

A l’approche du carrefour giratoire, le profil en travers de la section courante est réduit à 1 voie par sens de 
circulation. 

Les dispositions constructives retenues pour le confortement des remblais consistent à reconstituer un 
confinement du talus au moyen de masques poids confortatifs constitué d’un matériau granulaire concassé, bien 
gradué. Ces masques seront réalisés en 2 phases : 

▪ 1ère phase : réalisation d’un masque stabilisant en partie inférieure du talus, en surépaisseur de l’ordre 
de 3 m par rapport au rampant du talus existant, et avec un profil externe taluté à 2H/1V ; 

▪ 2ème phase : réalisation d’un masque confortatif sur les 4,5 m supérieurs du remblai, avec une largeur 
en crête de 2,5 m et profil externe taluté à 2H/1V. 

 

Figure 10 - Solution confortative par masques poids/drainants : profil en travers type 

S’agissant du confortement d’une infrastructure existante, les ouvrages de rétablissements des écoulements 
(ouvrages de transparence hydraulique) sont déjà existants. Il s’agit de collecteurs Ø400 qui sont sous-
dimensionnés au regard des bassins versants collectés. Ils ont donc fait l’objet d’un nouveau dimensionnement 
pour une période de retour T=100 ans. 

Ces ouvrages sont décrits en détail dans la pièce E du présent dossier. Il s’agit de buse de diamètre Ø600 et 
Ø800.  

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, cette sous-section constituant un aménagement en place 
n’amenant pas de surface imperméabilisée complémentaire ni d’impact supplémentaire sur les eaux superficielles 
et souterraines, il a été convenu avec les services instructeurs les éléments suivants : 

▪ Maintien du réseau existant, non séparatif, en le renforçant pour limiter au mieux les infiltrations d’eau au 
regard du contexte karstique avéré : les cunettes enherbées existantes aujourd’hui en pied de déblai et 
les fossés de pied de remblai seront bétonnés. Les eaux de plateforme des remblais seront collectées 
puis transiteront dans des passages d’eau et amenés dans les fossés de pied par la mise en place de 
descentes d’eau en écailles. Des enrochements seront prévus au droit des carrefours hydrauliques et au 
droit des sorties de buses afin de limiter les phénomènes d’érosion.  L’exutoire des fossés reste inchangé 
par rapport à l’existant.  

▪ Pas de mise en place d’ouvrages de gestion des eaux aux points de rejets. 
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Figure 11 : Schéma d’un carrefour hydraulique enroché - Source : setec 

 

Figure 12 : Photo d’une descente d’eau en écailles – Source : setec 

7.2.1.3 Sous-section 3 

Sur la sous-section 3, le projet consiste en la création d’un carrefour giratoire, dénommé carrefour giratoire de La 
Croix-Blanche, raccordant la RN21 existante et la RD212E.  

Le carrefour giratoire de La Croix-Blanche comporte les branches de raccordement suivantes : 

▪ la RN21 côté Sud ; 

▪ la RN21 côté Nord ; 

▪ la RN212E (Avenue des Pyrénées) côté Est. 

La création de ce giratoire ne nécessite pas la mise en place d’un nouvel ouvrage de transparence, les bassins 
versants naturels de l’état initial étant maintenus. Toutefois les entrées en terre du nouveau giratoire impactent 
un ouvrage existant sous la RN21 Nord qui se devra d’être prolongé. 

Concernant l’assainissement de la plateforme routière, en l’état actuel les eaux de la RN21 sont collectées par 
un système de fossés positionnés de part et d’autre de la chaussée, récupérant à la fois les eaux de la chaussée 
mais aussi les eaux des bassins versants naturels contigus. Les eaux au Nord du carrefour sont rejetées sans 
traitement dans un bassin d’infiltration situé au droit du carrefour, les eaux au Sud se rejettent dans les fossés en 
aval du projet. Dans le cadre du projet ce fonctionnement a été conservé au mieux. Des fossés en terre 
positionnés de part et d’autre du giratoire permettront d’assurer la continuité existante de l’écoulement entre 
l’amont et l’aval du projet. Le bassin d’infiltration existant, impacté par les entrées en terre du projet, sera décalé 
vers le Nord Est et restera l’exutoire des eaux du Nord du carrefour. L’intégralité des eaux de plateforme du 
carrefour giratoire sera collectée et guidée vers un bassin multifonction assurant l’écrêtement du débit et le 
confinement d’une éventuelle pollution dont l’exutoire sera le bassin d’infiltration. 

 

Le plan général des travaux ci-après permet de localiser les aménagements présentés ci-avant.  
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 Éléments de phasage des travaux  

A ce stade des études le phasage suivant est envisagé pour la réalisation des travaux des différentes sous-
sections :  

 

Planning et phasage prévisionnel des travaux  

 

 

7.3 UN PROJET CONSTITUANT LA MEILLEURE ALTERNATIVE POSSIBLE : 
RAPPEL DES VARIANTES ETUDIEES ET DES CHOIX OPERES 

 La variantes d’aménagements des sections Déviation de La Croix Blanche 
et Créneau de Monbalen 

Comme indiqué précédemment, trois variantes de tracé ont été étudiées pour l’aménagement des sections 
Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen. 

Les tracés de ces trois variantes comportent une section commune qui correspond à l’aménagement sur place à 
2x2 voies de la déviation existante de la Croix Blanche.  

Les variantes se distinguent par un positionnement différent du nouveau point d’échange sur la RN21 à l’extrémité 
Nord de la déviation de la Croix Blanche, puis par des tracés distincts jusqu’au giratoire de Saint-Antoine-de-
Ficalba, correspondant aux deux options envisageables pour l’aménagement du créneau de Monbalen : un 
aménagement sur place ou un aménagement en site neuf. 

Ces variantes et leurs spécificités sont représentées sur les cartes ci-après.  

✓ Le positionnement du nouveau point d’échange au Nord de La Croix-Blanche 

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

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

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

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

La section de 4 kilomètres comprise entre le demi-échangeur existant de La Croix-Blanche et le giratoire de Saint-
Antoine-de-Ficalba comprend aujourd’hui une partie à 3 voies entre l’extrémité Nord de La Croix Blanche et le 
carrefour avec la RD110 (partie sur laquelle s’inscrit la sous-section 2 du projet objet du présent dossier) , et une 
partie à 2 voies de la RD110 à Saint-Antoine-de-Ficalba.  

De nombreuses contraintes limitent les possibilités d’aménagement de cette section : des constructions et des 
activités le long de la RN21, un relief chahuté, des difficultés géotechniques, la présence des grottes de Fontirou 
et d’une ZNIEFF. 

L’aménagement de cette section doit également prendre en compte la nécessité de se raccorder au Sud à la 
RN21 par le futur giratoire d’échange (giratoire de Monbalen, à créer), et au Nord au giratoire existant situé au 
départ de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba (giratoire des Garrostes). 

A partir du nouveau giratoire sur la RN21 (giratoire de Monbalen) au Nord de La Croix Blanche, plusieurs variantes 
de tracés ont été étudiées dans le prolongement de la section commune de La Croix Blanche, correspondant aux 
deux options principales envisageables pour l’aménagement du créneau de Monbalen : un aménagement sur 
place ou un aménagement en site neuf. 
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7.3.1.1 Variante 1 – Élargissement en place  

La variante 1 consiste à élargir sur place la RN21 actuelle, en tenant compte des contraintes suivantes : la 
nécessité de mettre aux normes la géométrie (axe en plan, profil en long, règles de visibilité) et tenir compte de 
la présence de bâti et d’activités le long de la RN21 actuelle. 

Elle concerne une longueur de 3 200 m environ entre le nouveau giratoire d’échange à créer au Nord de la 
déviation de la Croix Blanche et le giratoire situé au départ de la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba, au 
carrefour entre la RN21 et la RD226. La géométrie actuelle de ce tronçon nécessite une adaptation, afin de 
respecter les recommandations techniques. La rectification des virages et les règles de sécurité impliquent le 
décalage à certains endroits de la 2x2 voies par rapport à la RN21 actuelle et nécessitent la démolition de certains 
bâtiments aux lieux-dits Grand Bal et Laricharde. 

Cette variante implique également la réalisation d’un passage inférieur, afin de conserver les échanges Est-Ouest 
et de rétablir la RD110. Celle-ci serait connectée au giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba, en empruntant le tracé 
de la VC526 (ancienne voie romaine). 

 
Synoptique de la variante 1 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen - 

Source : Dossier de concertation (février 2012) 

7.3.1.2 Variante 2 

La variante 2 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf sur une longueur d’environ 2 140 m entre le 
nouveau giratoire d’échange à créer au Nord de la déviation de la Croix Blanche et le giratoire situé au départ de 
la déviation de Saint-Antoine-de-Ficalba. Elle consiste à réutiliser en l’élargissant et en mettant aux normes ses 
caractéristiques géométriques l’emprise de la VC526 tout en créant un point d’échange entre les deux sections 
(Croix Blanche et Monbalen) épargnant au mieux le parc animalier. Celui-ci est tout de même légèrement impacté. 

L’actuelle RN21 sert de desserte locale en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de la Croix Blanche 
et juste après le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Des contre-allées sont nécessaires pour desservir les bourgs dont l’accès se fait actuellement par la VC526. 

 
Synoptique de la variante 2 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen - 

Source : Dossier de concertation (février 2012) 
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7.3.1.3 Variante 3 

La variante 3 consiste à aménager un nouveau tracé en site neuf, sur une longueur de 2 820 m environ, le giratoire 
d’échange entre le créneau de Monbalen et la déviation de la Croix Blanche est positionné au même endroit que 
pour la variante 1. Comme pour la variante 2, elle consiste à réutiliser dans sa quasi-totalité l’emprise de la « voie 
romaine » (VC526), en l’élargissant et en mettant aux normes ses caractéristiques géométriques. 

Elle impacte le parc animalier pour le raccordement au point d’échange avec la déviation de la Croix Blanche. 
L’actuelle RN21 sert aussi de desserte locale, en étant rétablie sur le nouveau giratoire d’échange de la Croix 
Blanche, et juste après le giratoire de Saint-Antoine-de-Ficalba. Des contre-allées sont nécessaires pour 
desservir les bourgs dont l’accès se fait actuellement par la VC526. 

 
Synoptique de la variante 3 de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen - 

Source : Dossier de concertation (février 2012) 

7.3.1.4 Comparaison des variantes  

La carte ci-après permet d’illustrer les principaux enjeux sur le territoire d’aménagement des sections Déviation 
de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen ainsi que le tracé des variantes présentées ci-avant.  

 
Carte de synthèse des principaux enjeux liés aux variantes de l’aménagement des sections Déviation de La Croix 

Blanche et Créneau de Monbalen - Source : Dossier de concertation (février 2012) 

L’aménagement sur place de la RN21 a pour principal inconvénient d’entraîner la destruction de plusieurs bâtis. 
Les variantes 2 et 3, du fait de la création d’un nouveau tracé routier, engendrent, quant à elles, forcément des 
impacts sur les milieux naturels, paysager et agricole qu’elles traversent.  

Les impacts les plus forts de ces deux variantes sont liés à l’ampleur des terrassements et aux atteintes au 
paysage et au milieu naturel dans le site touristique sensible de Fontirou. 

Les impacts de la variante 2 sont moindres que ceux de la variante 3 dont le tracé met en œuvre des 
terrassements plus importants. De plus, la variante 3 impacte plus fortement le parc animalier Z’animoland. 

Les variantes 2 et 3 ont pour principal avantage, par rapport à l’aménagement sur place, d’améliorer le cadre de 
vie des riverains de la RN21 actuelle puisque celle-ci ne sert plus que de desserte locale. 

Elles génèrent, cependant, des nuisances pour trois maisons situées en bordure de l’ancienne voie romaine. De 
plus, avec ces deux variantes, les entreprises situées le long de la RN21 actuelle perdent l’effet vitrine dont elles 
bénéficient aujourd’hui.  
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De ces trois variantes soumises à la concertation publique les enseignements suivants ont été dégagés :  

▪ La variante 1, en aménagement sur place de la RN21, a fait l'objet de vives oppositions, une majorité 
des avis exprimés étant plutôt favorable à la variante 2 ; 

▪ La variante 3 n’est pas ressortie des débats.  

Les observations sur les variantes 1 et 2 et les points soulevés ont nécessité des études complémentaires et des 
optimisations portant notamment : 

▪ pour la variante 1, sur la faisabilité d'un accès direct de la RD110 sur la RN21 aménagée de façon à 
limiter l'allongement des temps de parcours et à faciliter les accès, notamment aux restaurants ; 

▪ pour la variante 2, sur l'amélioration du raccordement de l'ancienne RN21 sur le giratoire de Saint-
Antoine de Ficalba et sur l'amélioration de l'accès au bourg de La Croix Blanche. 

Aussi, deux variantes optimisées A et B basées sur les variantes 1 et 2 présentées ci-avant ont fait l’objet d’études 
d’optimisation en 2012. 

 Optimisation des variantes 1 et 2 de l’aménagement des sections Déviation 
de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen 

7.3.2.1 Variante A (variante 1 optimisée)  

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

▪ Le rétablissement de la RD110 par un passage inférieur sous la 2x2 voies puis par le giratoire de 
Saint-Antoine de Ficalba via la VC526 (ancienne voie romaine) entraine un allongement de parcours 
important pour les usagers de Laroque se dirigeant vers Agen. Cet allongement de parcours, 
pénalisant en termes de temps et de coût, est pénalisant pour la vie du bassin économique de Laroque 
et les transports d’urgence.  

Par ailleurs le rétablissement par un passage inférieur est incompatible avec les transports 
exceptionnels et son raccordement sur le giratoire de Saint-Antoine de Ficalba ne s’effectue pas 
directement sur le giratoire mais par le biais de la RD226.  

Enfin, ce rétablissement impacte assez fortement le parcellaire agricole (morcellement, enclavement 
d’une parcelle). 

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

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

▪ Le rétablissement de la RD110 s’effectue directement sur la 2x2 voies par l’intermédiaire d’un 
carrefour en T situé 200 m au Sud de l’actuel et permettant les échanges dans les sens La Croix 
Blanche → RD110 et RD110 → Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ L’accès aux activités et commerces implantés le long de la RN21 s’effectue par une voie de desserte 
à aménager empruntant pour partie le tracé abandonné de l’ancienne RD110 (au droit du 
branchement actuel) et un délaissé de l’ancienne RN21. 

 
Synoptique de la variante 1 optimisée (variante A) de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et 

Créneau de Monbalen - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

7.3.2.2 Variante B (variante 2 optimisée)  

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

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

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

▪ La variante 2 prévoit également un rétablissement de l’actuelle RN21 pénétrant dans le bourg de 
Saint-Antoine de Ficalba via la rue du cimetière avant de rejoindre le giratoire de Saint-Antoine. Cet 
itinéraire emprunte une voie étroite et difficile à élargir du fait du bâti. De plus, la population redoute 
une augmentation du trafic poids lourds dans le bourg si ce rétablissement est maintenu. 
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 Les optimisations sur la variante 2 (variante B) ont donc porté principalement sur ces deux points : 

▪ Le rétablissement de l’accès Nord à La Croix Blanche s’effectue à partir du nouveau giratoire Nord en 
empruntant l’ancienne RN21 puis, soit l’impasse de Bois Franquet (à réaménager), soit la bretelle de 
sortie actuelle de la RN21 (solution B1). Dans ce deuxième cas, il faut aménager 300 m environ de 
voie nouvelle parallèle à la 2x2 voies. 

▪ Le rétablissement de l’actuelle RN21 au Sud de Saint-Antoine de Ficalba a été optimisé et s’effectue 
dorénavant directement sur le giratoire de Saint-Antoine. 

 
Synoptique de la variante 2 optimisée (variante B) de l’aménagement des sections Déviation de La Croix Blanche et 

Créneau de Monbalen - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

7.3.2.3 Comparaison des variantes et choix de la meilleure alternative possible  

✓ Variante A (variante 1 optimisée) 

Les principaux impacts de la variante A sont les suivants :  

▪ Milieu physique : La variante A réutilise le tracé de la RN21 existante et a donc peu d’effet sur le relief. 
Elle n’impact aucun cours d’eau.  

▪ Milieu naturel : Quelques prairies maigres de fauche présentent localement de part et d’autre de la 
route pourraient être impactées par l’aménagement à 2x2 voies, mais l’impact reste faible en termes 
d’emprise (2 ha environ). Aucune station de plantes patrimoniales ne devrait être directement touchée 
par l’aménagement. 

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

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

▪ Paysage et patrimoine : La variante A, qui emprunte le tracé de l’actuelle RN21, est la meilleure en 
termes d’insertion paysagère, sous réserve de traiter les limites d’emprises de la voie au contact des 
parcelles riveraines. Il n’y a pas de monuments historiques ni de sites inscrits ou classés à proximité 
de cette variante. 

✓ Variante B (variante 2 optimisée) 

Les principaux impacts de la variante B sont les suivants :  

▪ Milieu physique : La variante B, en tracé neuf, nécessite la mise en œuvre de terrassements 
importants. Les zones de déblais/remblais se succèdent et cette variante a donc un impact indéniable 
sur le relief. Le tracé de cette variante ne franchit aucun cours d’eau.  

▪ Milieu naturel : Quelques prairies maigres de fauche seront impactées par l’aménagement mais 
l’impact reste faible en termes d’emprise (2 ha environ). Il existe par ailleurs, pour cette variante, un 
risque de destruction de deux stations de tulipe des bois. Des habitats de l’azuré du serpolet (papillon 
protégé) pourraient également être touchés par ce tracé. 

▪ Milieu humain : La variante B a un impact beaucoup moins lourd sur le bâti. De plus la variante B 
permet d’améliorer très nettement le cadre de vie des riverains de la RN21 actuelle puisque celle-ci 
ne sert plus que de desserte locale. Par ailleurs, les activités situées en bordure de la RN21 au Sud 
de Saint-Antoine-de-Ficalba conservent leurs accès actuels. En revanche, la variante B impacte plus 
lourdement les terres agricoles, principalement dans le vallon de Fontirou. Le tracé impacte par 
ailleurs très légèrement une parcelle boisée du parc animalier. 

▪ Paysage et patrimoine : La variante B présente des terrassements non négligeables dans un secteur 
touristique de la région (parc animalier Z’animoland, grottes de Fontirou, ruines du château de 
Fontirou, espace boisé et agricole attenant au parc). La traversée de cette zone est dommageable 
sur le plan paysager. Le tracé tangente le périmètre de protection du château de Fontirou, monument 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques, sans toutefois qu’il y ait de covisibilité entre la voie 
et ce monument qui est situé en fond de vallon boisé. 
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La comparaison des variantes A et B est synthétisée dans le tableau suivant.  

 

 

Enjeux 

Très forts Forts Moyens Neutres 

 

  

  

Tableau d'analyse multicritère des variantes A et B - Source : Etude d’impact - Dossier DUP (juillet 2014) 

 

 

 Les aménagements objet du présent dossier  

Comme précisé précédemment, le projet étudié aujourd’hui dans le cadre du présent dossier correspond à un 
phasage de l’opération Déviation de La Croix-Blanche et Créneau de Monbalen dont la variante retenue est la 
variante B présentée ci-avant. Il est constitué de trois sous-sections :  

▪ Sous-section 1 - Créneau de Monbalen : aménagement en site neuf de la section du créneau de 
Monbalen entre le nouveau giratoire à créer au niveau de Monbalen et le giratoire des Garrostes à 
réaménager au sud de la déviation de Saint-Antoine de Ficalba. 

▪ Sous-section 2 - Aménagement de la section comprise entre les PR51 et PR52 : aménagement par 
confortement de la route existante suite à des désordres observés sur les remblais routiers ;  

▪ Sous-section 3 - Giratoire de La Croix-Blanche : aménagement d’un giratoire au sud de la déviation 
de La Croix-Blanche en lieu et place du carrefour existant RN21 - RD212E.  

7.3.3.1 Sous-section 1 - Créneau de Monbalen 

L’aménagement du créneau de Monbalen tel que présenté dans le présent dossier est directement issu de la 
variante B proposée à l’enquête publique en 2014. 

Entre temps le tracé du créneau de Monbalen à fait l’objet des optimisations suivantes :  

▪ Dans le cadre de l’enquête publique qui s’est tenue du 27 octobre au 28 novembre 2014, certains 
rétablissements de communication, non signalés en concertation publique, ont été demandés. Le 
commissaire enquêteur a enregistré ces demandes, à titre de réserves, dans son rapport du 9 janvier 
2015. Ces réserves ont conduit à une concertation complémentaire avec les collectivités, telles que 
demandée dans le rapport, et à une adaptation du projet permettant d’intégrer au projet :  

• La modification des rétablissements de communication de part et d’autre de la 2 x 2 voies 
(rétablissements de Fontès et Barde del Casse). En particulier, l’allongement du rétablissement 
de Fontès jusqu’au giratoire des Garrostes permet d’améliorer la desserte locale et le temps de 
trajet des riverains entre Saint-Antoine de Ficalba (et plus largement le territoire au nord du projet) 
et les hameaux desservis (Fontirou, Calonges, Mazet, etc.), ainsi que d’assurer une desserte plus 
optimale des grottes de Fontirou, site touristique important du territoire.  

• la mise en œuvre d’un passage inférieur au niveau de Grand-Bal et du rétablissement de la VC201 
permettant d’améliorer la desserte des parcelles agricoles.  

 

 

 

Critères Thèmes Variante A Variante 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 

  

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. 

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.  

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 a été 
retenue et proposée à l’enquête publique.  
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7.3.3.2 Sous-section 2  

Dans le cadre du projet objet du présent dossier il est prévu le traitement de la section comprise entre les PR51 
et PR52 qui fait l’objet de désordres observés sur les remblais routiers.  

Les remblais R1 et R2, réalisés en 1978, supportent la RN21 au niveau du lieu-dit Bulit et font l’objet de désordre 
depuis 1980 : fissures longitudinales affectant la chaussée à l’approche du talus, ruptures de talus par glissement. 
Aussi ces talus ont fait l’objet de réparations à plusieurs reprises (réalisation de masques, colmatage des fissures, 
confortement par colonne de sol traités à la chaux). Malgré ces interventions, les mouvements se sont poursuivis, 
nécessitant des travaux de pontage récurrents de fissures. 

Afin de traiter ce sujet récurrent plusieurs variantes ont été étudiées :  

✓ Variante 0 : Confortement des remblais R1 et R2 

Cette variante consiste à conserver l’infrastructure existante en confortant les remblais existants R1 et R2. La 
configuration actuelle de la route est ainsi conservée sur la sous-section 2 jusqu’à son raccordement au carrefour 
giratoire de Monbalen à créer dans le cadre de la sous-section 1. 

✓ Variante 1 : tracé neuf avec arrivée en courbe sur le carrefour giratoire de Monbalen 

La variante consiste à réaliser un tracé neuf de manière à contourner les remblais R1 et R2. Le raccordement de 
la route ainsi créée sur le carrefour giratoire de Monbalen (limite avec la sous-section 1) est introduit par une 
courbe plane. 

✓ Variante 2 : tracé neuf avec arrivée en alignement droit sur le carrefour giratoire de Monbalen 

La variante consiste à réaliser un tracé neuf de manière à contourner les ouvrages en terre R1 et R2. L’arrivée 
de la route ainsi créée sur le carrefour giratoire de Monbalen (limite avec la sous-section 1) est introduite par un 
alignement droit. 

ZOOM SUR : La gestion des eaux pluviales dans le secteur à enjeux du vallon de Fontirou 

Dans le cadre de l’aménagement de la sous-section 1, un bassin d’assainissement (bassin n°3) est mis en 
place dans le vallon de Fontirou. Le positionnement de ce bassin a été guidé par plusieurs contraintes 
techniques :  

▪ les profils en long de la section courante et du rétablissement Barde del Casse ; 

▪ les fils d’eau des dispositifs d’assainissement longitudinaux de la section courante et du 
rétablissement Barde del Casse ; 

▪ la topographie du terrain naturel ; 

▪ le positionnement de l’exutoire naturel constitué par le vallon de Fontirou (induisant par ailleurs 
la mise en place d’un ouvrage de rétablissement hydraulique de type dalot utilisable par la petite 
faune, l’OH1325, dans ce vallon) ; 

▪ les contraintes d’emprises foncières (et notamment la bande DUP).  

La combinaison de ces contraintes techniques, de la topographie naturelle de la zone et de ses 
caractéristiques physiques (écoulement préférentiel dans le vallon) induit le positionnement actuel du bassin 
n°3 à l’Ouest du rétablissement Barde del Casse, au niveau du vallon de Fontirou.  

Afin de réduire l’impact sur le secteur à enjeu du vallon de Fontirou un bassin d’assainissement connexe, le 
bassin n°3bis, positionné à l’Est de la section courante a été mis en place. L’implantation de ce couple de 
bassin permet de réduire l’emprise lié au bassin 3. 

La piste d’accès au bassin empiète en partie sur le vallon de Fontirou. Le positionnement cette piste d’accès 
a été guidé par les contraintes suivantes :  

▪ la déclivité maximale acceptable pour le profil en long de l’accès permettant d’assurer la 
circulation des engins d’entretien ; 

▪ la topographie du terrain naturel ; 

▪ les caractéristiques du profil en long du rétablissement Barde del Casse ; 

▪ les contraintes d’emprises foncières (et notamment la bande DUP).  

La combinaison de ces contraintes techniques, de la topographie naturelle de la zone entraine l’impossibilité 
de positionner l’accès au Nord du bassin sans engendrer des conséquences notables sur les emprises 
foncières, le modelage du terrain naturel ainsi que des éventuelles difficultés de viabilité d’accès. 

 

Section courante RN21 
à 2x2 voies

Bassin 3

Bassin 3bis
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse multicritère de ces 3 variantes.  

Amélioration de l’existant   

Comparable à l’existant   

Impacts modérés à moyens   

Impacts forts à très forts   

 

Critères Objectifs du programme Variante 0 Variante 1 Variante 2 

Performances 

techniques 

Accès riverains et rétablissements 

   

Fonctionnalités de desserte / transit 

   

Qualité du tracé 

   

Exploitation et entretien 

   

Travaux sous circulation 

   

Qualité 

environnementale 

Cadre de vie (nuisances sonores)  

   

Effets d’emprises (agriculture, milieu naturel)  

   

Eaux superficielles (imperméabilisation, 

interception des écoulements, rejets)  

   

Paysage 

   

Coût des travaux 6,56 M€ HT 10,68 M€ HT 10,70 M€ HT 

Tableau d'analyse multicritère des variantes pour le traitement des remblais R1 et R2 – Source : setec 

 

7.3.3.3 Sous-section 3  

La sous-section 3 du projet consiste en l’aménagement d’un carrefour giratoire en lieu et place d’un carrefour 
existant (RN21/RD212E). Cet aménagement permettra de sécuriser le carrefour.  

 

 

La variante 0 de confortement en place a été retenue à l’issue de cette analyse.  

Cette variante permet notamment de s’affranchir des effets d’emprise des variantes en tracé neuf sur 
les milieux agricoles et naturels (boisements principalement : boisement de Monbalen / Z’Animoland 
et bois de Branquet) du secteur. 
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7.4 UN PROJET AUX RAISONS IMPERATIVES D’INTERET PUBLIC MAJEUR  

L’article L411-2 du code de l’environnement précise que la dérogation au titre des espèces protégées peut être 
délivrée « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 

 L’intérêt public du projet  

7.4.1.1 L’utilité publique du projet 

Comme explicité dans le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (2012) du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, la déclaration d’utilité publique est un indice tangible en vue de la justification 
de l’intérêt public du projet, bien qu’il s’agisse de deux notions juridiques distinctes. L’aménagement de la section 
La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29/05/2015. Cet 
arrêté bénéficie d’une prorogation de 5 ans à partir du 29 mai 2020, actée par arrêté préfectoral du 19 mai 2020. 
L’utilité publique du projet est donc avérée depuis plusieurs années désormais. 

7.4.1.2 Le statut du porteur de projet 

Le statut public du porteur de projet, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, renforce cette notion d’intérêt public du projet. 
En effet, la DREAL assure sous l’autorité de la préfète de région et sous l’autorité fonctionnelle des préfets de 
département, les missions d’intérêt et de service public suivantes : 

▪ le pilotage et la mise en œuvre régionale des politiques de développement durable notamment en 
matière d’environnement, de prévention des risques naturels et technologiques, de développement et 
d’aménagement durables, de transport et de logement ; 

▪ l’intégration des objectifs du développement durable, l’appui aux autorités administratives 
compétentes en matière d’environnement sur les plans, programmes et projets. 

Le projet d’aménagement de la section La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 s’inscrit principalement dans le 
cadre de cette première mission et sa conception a été réalisée en intégrant les objectifs du développement 
durable évoqués dans la seconde mission. 

L’intérêt public du projet est également justifié par les financeurs du projet : 

▪ État : 60,00 % ; 

▪ Département de Lot-et-Garonne : 26,04 %; 

▪ Communauté d’agglomération d’Agen : 11,40 % ; 

▪ Communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois : 2,56 %. 

7.4.1.3 Un projet inscrit au CPER 

L’opération d’aménagement de la section La Croix-Blanche - Monbalen de la RN21 a été inscrite dès le PDMI 
(Plan de modernisation des infrastructures) 2009-2015 (programmation avant le CPER actuel). Elle avait alors 
fait l’objet d’une convention de cofinancement actant la participation des collectivités locales signée le 2 décembre 
2011. 

A l’issue des études préalables à la déclaration d’utilité publique, son inscription a été confirmée au Contrat de 
Plan État–Région Nouvelle-Aquitaine 2015-2020. Les cofinanceurs, l’État, le département de Lot-et-Garonne et 
les 2 communautés d’agglomération d’Agen et du Grand Villeneuvois ont réitéré leur engagement à financer cette 
opération dans la convention de cofinancement du 18 mars 2019. 

Dans le protocole d’accord relatif au contrat de plan État – Région 2015-2020, il est noté en préambule que 
l’aménagement d'un axe routier performant et sûr entre Agen et Villeneuve-sur-Lot constitue un projet essentiel 
pour le développement économique du Villeneuvois, de l’Agenais et, au-delà, du Lot-et-Garonne. De plus, 

l’engagement des collectivités de la zone à financer cet axe témoigne de l’importance essentielle qu’il revêt 
localement. 

7.4.1.4 L’intérêt économique du projet 

L’étude socio-économique de l’aménagement portait sur 9 scénarios comparés à l’occasion des études 
préalables à l'enquête publique des 4 sections non encore aménagées en 2012 (Agen-Nord, déviation de 
La Croix-Blanche, Créneau de Monbalen et Villeneuve-sur-Lot Sud) de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

Quel que soit le scénario d’aménagement, cette étude mettait en évidence une rentabilité importante. Le Taux de 
Rentabilité Interne (TRI) était établi entre 8,08% et 11,49 % et le Bénéfice par Euro investi (B/I) entre 1 et 1,9. 

À terme, les principaux avantages valorisés dans le bilan socio-économique sont : 

▪ les gains de temps pour les Véhicules Légers et les Poids Lourds par l'augmentation de la vitesse. 

▪ les gains de confort résultant de l'augmentation de la qualité de service de l'aménagement par rapport 
à l'infrastructure actuelle (chaussées séparées, limitation des accès directs, etc.). 

▪ les gains de sécurité. 

Le graphique ci-après présente le bilan socioéconomique du scénario n°5 (correspondant à l’aménagement mis 
en service sur l’accès sud à Villeneuve-sur-Lot, au tracé probable sur Agen Nord – en cours d’étude d’opportunité 
phase 2 – et à l’étude sur la section La Croix-Blanche – Monbalen) : 

 

 
Bilan socio-économique (avantage actualisé) – Source : Évaluation économique et sociale – Dossier DUP - 2014 

Ce graphique met en évidence l’intérêt et la rentabilité économique pour les usagers (temps, confort, sécurité) et 
pour la puissance publique. 

7.4.1.5 L’intérêt du projet en termes de trafic routier : desserte 

Dans le département du Lot et Garonne, outre sa participation aux migrations estivales et son rôle d’itinéraire 
pour les transports exceptionnels, la RN21 est un axe stratégique. 

La section de la RN 21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot draine un trafic important et majoritairement local, 
essentiellement lié aux relations privilégiées et au fonctionnement en dipôle des agglomérations d’Agen et de 
Villeneuve-sur-Lot, qui constituent deux entités économiques majeures du Lot-et-Garonne : 85 % des usagers 
empruntent l’itinéraire de bout en bout entre Agen et Villeneuve-sur-Lot ; le trafic de transit ne représente que 
10 %. Il s’agit donc d’un axe qui permet les mobilités du quotidien avec essentiellement des relations domicile-
travail. 
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L’amélioration des conditions d’accès et de desserte pour les usagers de l’infrastructure, notamment en adaptant 
ses caractéristiques aux niveaux de trafic supportés est donc un enjeu et objectif majeur pour la RN21 et les 
territoires qu’elle traverse. 

La création d’une section à 2x2 voies et de nouveaux giratoires améliore la desserte du territoire, facilite les 
échanges entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, tout en assurant une desserte fine du territoire traversé. Les 
caractéristiques de la future RN21 permettent par ailleurs d’améliorer incontestablement la sécurité routière des 
usagers. Ces sujets sont développés plus précisément dans les paragraphes suivants. 

7.4.1.6 L’intérêt du projet en termes de temps de parcours 

Concernant l’itinéraire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, l'aménagement de l’itinéraire permettra à terme un gain 
de temps de 5 minutes environ, pour un parcours de 30 km. 

Au-delà de ce gain de temps, l’aménagement de la RN21 va surtout permette de fiabiliser les temps de parcours : 
les sections à 2x2 voies permettront de doubler les véhicules lents et la suppression des accès multiples (routes  

secondaires, accès riverains) avec leur regroupement en des points limités permettront d’assurer un accès plus 
facile et plus fluide à l’axe principal. 

7.4.1.7 L’intérêt du projet en termes réduction de l’accidentologie 

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

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

La section de La Croix Blanche et du créneau de Monbalen présente toutefois un taux et une densité d’accidents 
de 2 à 3 fois supérieur aux références nationales. 

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

Repenser la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen apparaît donc comme une nécessité, afin de réduire les 
risques d’accidents par de nouveaux aménagements. Outre le respect des règles géométriques améliorant les 
distances de visibilité et l’anticipation par les usagers, l’aménagement de la RN21, à 2x2 voies avec suppression 
des accès directs et regroupement des points d’échanges au niveau de giratoires, va permettre de limiter 
considérablement les risques d’accidents et leur gravité. 

En effet, la nouvelle infrastructure, dès la phase 1 de travaux, limitera, par les zones à 2x2 voies et le 
regroupement des accès au niveau des giratoires, les risques de comportements dangereux comme les insertions 
« en force » ou les dépassements avec une visibilité limitée. 

7.4.1.8 L’intérêt du projet vis-à-vis d’une offre alternative à la route 

L'intérêt pour la collectivité de l'aménagement de la RN21 n'est pas remis en cause par une éventuelle mise en 
service d'une ligne ferroviaire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. Vu les faibles écarts de rentabilité des différents 
scénarios, la sensibilité de la rentabilité n’a été testée que sur un seul scénario (n°1) à la mise en service d'une 
ligne ferroviaire entre Agen et Villeneuve-sur-Lot : 

 
Bilan socio-économique (avantage actualisé) – Scénario avec mise en service d’une ligne ferroviaire - Source : 

Evaluation économique et sociale – Dossier DUP - 2014 

Ce scénario montre que les principaux indicateurs de rentabilité demeurent robustes : le Taux de Rentabilité 
Interne (TRI) est établi à hauteur de 9,37% et le Bénéfice par Euro investi (B/I) est de 1,3.  
De plus, la fiabilisation des temps de parcours sur la RN21 profitera aux transports en commun existants 
(autocars) qui l’empruntent quotidiennement. 

 Le caractère majeur de l’intérêt du projet 

Le caractère majeur ou exceptionnel de l’intérêt du projet se justifie par le fait que ce dernier permet d’améliorer 
et dynamiser son territoire, et ce sur plusieurs volets. L’opération d’aménagement de la RN21 entre Agen et 
Villeneuve-sur-Lot a effectivement pour objectif de : 

▪ fiabiliser et sécuriser les itinéraires de transit sur la RN21 et améliorer les conditions de déplacements 
des usagers. 

L’aménagement de la section de La Croix-Blanche à Monbalen (objet du présent dossier) et de la 
section d’Agen-Nord (étude d’opportunité de phase 2 en cours), derniers tronçons à traiter pour obtenir 
un itinéraire Agen – Villeneuve-sur-Lot homogène, permettra d’assurer la continuité et la lisibilité de 
cet itinéraire. 

Aujourd’hui, la géométrie de la voie existante, le maintien d’accès directs de propriétés riveraines et 
de nombreux carrefours contribuent de son caractère accidentogène. Les aménagements restant à 
réaliser permettront de supprimer l’origine des accidents ou limiter leur gravité : mise en œuvre 
d’accotement (« zone de récupération »), suppression de carrefours plans et des accès privés depuis 
la RN21. Le tracé actuel sur La Croix-Blanche et Monbalen présente par ailleurs des conditions de 
circulations particulièrement difficiles et accidentogènes en raison de caractéristiques géométriques 
et de zones de dépassements disponibles limitées. 

▪ desservir et désenclaver de manière fine les territoires traversés. 

Les carrefours giratoires évoqués permettent d’améliorer la desserte locale du territoire depuis 
l’infrastructure RN21. Ils permettent également d’offrir aux riverains de ces territoires ruraux un accès 
plus simple, rapide et sécurisé aux pôles régionaux d’Agen et Villeneuve-sur-Lot. 
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 Le caractère impératif du projet  

Le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (2012) du ministère de la Transition écologique 
et solidaire précise que le fait qu’un projet découle d’un plan ou programme plus global ou de tout autre document 
prévisionnel est un élément susceptible de justifier de la pertinence et de la nécessité du projet. 

Dans le cas présent, l’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen, s’inscrit 
dans le cadre de l’opération d’aménagement global de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. 

 
Synoptique du programme d’aménagement de la RN21 entre Agen et Villeneuve-sur-Lot 

 

Comme évoqué précédemment, l’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen 
a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2015 (arrêté préfectoral du 29 mai 2015). Il bénéficie d’une 
prorogation de 5 ans à partir du 29 mai 2020 (arrêté préfectoral du 19 mai 2020). 

 

Les réalisations intervenues sur la RN21 depuis la première déclaration d’utilité publique sont les suivantes : 

▪ section Pujols – Villeneuve-sur-Lot (accès sud de Villeneuve-sur-Lot) – section à 2x2 voies mise en 
service en septembre 2019 ; 

▪ virages de Pujols– section à 2x2 voies mise en service en 2010 ; 

▪ déviation de Saint-Antoine de Ficalba -  section à 2x2 voies mise en service en 2010; 

▪ créneau de Monbalen (concerne le présent dossier) ; 

▪ déviation de La Croix-Blanche (concerne le présent dossier) ; 

▪ déviation d’Agen nord - études d’opportunités phase 2 en cours. 

À ce jour, 2 sections restent à aménager sur l’itinéraire : 

▪ le créneau de Monbalen et la déviation de La Croix-Blanche  (concerne le présent dossier) ; 

▪ la déviation d’Agen nord - études d’opportunités phase 2 en cours. 

Afin d’assurer la complétude de l’itinéraire Agen – Villeneuve-sur-Lot, ces 2 tronçons apparaissent comme 
dernières pièces manquantes. 

 Conclusions sur l’intérêt public majeur 

Pour conclure, le projet d’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen présente 
les qualités, avantages et intérêts suivants : 

▪ Il est déclaré d’utilité publique depuis 2015 ; 

▪ Il est porté par une structure publique assurant des missions d’intérêt et de service public ; 

▪ Il est financé par des entités publiques que sont les principales collectivités locales de la zone 
concernée ; 

▪ Il est caractérisé par des indicateurs socio-économiques positifs permettant de justifier pleinement 
son intérêt socio-économique à terme ; 

▪ Il permet d’améliorer et de fiabiliser les temps de parcours des usagers ; 

▪ Il permet d’améliorer la desserte locale du territoire, en améliorer les mobilité du quotidien entre Agen 
et Villeneuve-sur-Lot ; 

▪ Il permet de sécuriser l’itinéraire, notamment en réduisant le caractère accidentogène de la RN21 ; 

▪ Il participe au développement économique du territoire, dont celui du Lot-et-Garonne ; 

▪ Il constitue une part de l’aménagement de l’itinéraire de la RN21 entre le dipôle Agen - Villeneuve-
sur-Lot. 

Ces intérêts ou avantages, loin d’être à court terme ou passagers, s’inscrivent dans la durée et justifient qu’il soit 
porté atteinte à la protection des espèces dans le cadre de l’aménagement. 

Le projet d’aménagement de la RN21 sur les communes de La Croix-Blanche et Monbalen peut ainsi être qualifié 
de projet d’intérêt public majeur au titre de l’article L411-2 4°e du Code de l’environnement. 

 

 

 


