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PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Région Aquitaine

Service Mobilité, Transports et Infrastructures Aménagement de la RN21
entre Agen et Villeneuve-sur-Lot

La Croix Blanche – Monbalen

Compte-rendu de réunion
en mairie de La Croix Blanche,

Jeudi 9 juillet 2015, 10h30

COTEC n°1

Participants : Voir feuille de présence annexée.

Cette réunion a pour objet de présenter aux collectivités les éléments techniques d’étude relatifs 
au fonctionnement des giratoires et aux rétablissements des voies secondaires ainsi que les 
suites à donner aux réserves du commissaire enquêteur dans le projet de conception détaillé.
Un diaporama est utilisé pour exposer les différentes options et sera adressé aux participants.

Giratoire au sud de La Croix Blanche
Un  giratoire  sera  aménagé  à  l’emplacement  du  carrefour  existant  RN21/RD212E.  Afin  de 
supprimer les accès entre la RN21 et le lieu dit Galimas, un raccordement sur le giratoire a été 
envisagé par le Chemin de Cazotte, lors des études préalables. Monsieur le Maire de La Croix 
Blanche s’oppose à ce raccordement qui débouche sur une voie de faible largeur (Chemin de 
Cazotte,  environ  3m)  ne  permettant  pas  en  l’état  d’accueillir  le  trafic  des  voies  fermées 
(nécessité  d’acquisitions  foncières  pour  élargir  la  voie  afin  de  permettre  la  circulation 
bidirectionnelle).

Une analyse de l’accidentologie au droit de ces carrefours sera réalisée par la DREAL sur la 
base des éléments de la DDT47 et de la DIRCO. De même, la DREAL interrogera l’exploitant de 
la  RN21 (DIRCO/district  de  périgueux)  sur  les  aménagements de sécurité  envisagés à  cet 
endroit. Ces éléments seront présentés lors du prochain COTEC.

Le dimensionnement du giratoire sera déduit des études de trafic en cours et prendra en compte 
dans la mesure du possible le futur raccordement pour la section « Agen nord ».

Ce giratoire étant en dehors de l'agglomération et aucun besoin manifeste de traversée piétons 
ou cyclistes n'ayant été identifié au droit de ce giratoire, aucun aménagement spécifique n’est 
envisagé.



Giratoire «     intermédiaire     » au nord de la Croix Blanche  
Ce  giratoire  est  implanté  à  proximité  de  l’ancienne  discothèque  « Club  47 ».  Les  accès  directs 
RN21↔démi-échangeur dénivelé seront supprimés et rétablis depuis ce giratoire, par une voie en contre-
allée, côté ouest le long de la RN21. Les deux habitations et les exploitations agricoles situées à l’Est du 
projet seront desservies par une voie créée vers la voie communale Fargets.

Giratoire des Garrostes (Saint-Antoine de Ficalba)
La section nouvelle entre le giratoire « intermédiaire » et le giratoire des Garrostes traverse le vallon de 
Fontirou. L’accès de la RN21 actuelle sera modifié et décalé vers l’Est. Le merlon formant une protection 
acoustique sera supprimé. D’autres protections seront étudiées.

M. le Maire de Saint-Antoine de Ficalba signale des nuisances sonores prévisibles pour 3 maisons, dont 
celle de Mme Bourrachot qui se situe au droit du giratoire des Garrostes et rappelle qu’elle en souhaite 
l’achat par l’État. 
M. Serrus de la DREAL Aquitaine précise que le projet ne concerne pas son habitation dont l'achat n'est 
pas envisagé.

Réserves du   c  ommissaire-enquêteur  
La voie  communale,  n°201 ou 526 selon la  commune, sera  interrompue. Des rétablissements seront 
aménagés de part et d’autre de la future RN21 pour desservir les habitations. Cependant, ces dispositions 
créent des allongements de parcours importants pour certains riverains et aucun franchissement sur cette 
portion de voie n’a été envisagé au stade du dossier soumis à enquête publique. 
Les réserves du commissaire enquêteur portent sur ces deux points.
À ce stade, la DIRCO maître d’œuvre de l’opération a étudié la faisabilité technique de franchissements 
aux endroits indiqués par le commissaire-enquêteur.

Franchissement au droit de Fontirou

La voie par rapport au terrain naturel est en léger remblai. Il est donc étudié un passage de type inférieur  
de dimensions 4,40 x 8m. Il permet de réduire l’allongement de parcours pour les habitants de Fontirou se 
rendant à Saint-Antoine de Ficalba à 800m. Sur le plan fonctionnel, il permettrait le passage de véhicules 
légers, engins agricoles, piétons, cycles et cavaliers.

Sur le plan technique, cet ouvrage serait en zone karstique avec un ouvrage situé à environ 8m sous le  
terrain naturel. Le point bas ainsi créé nécessiterait un réseau d’évacuation des eaux de pluies d’environ 
380m pour rejoindre un fossé existant. 
Les reconnaissances karstiques encore incomplètes à ce stade des études ne permettent pas de se 
prononcer sur la faisabilité technique d’un tel ouvrage pour un coût acceptable.

Franchissement au droit de Fontés

La voie par rapport au terrain naturel est en fort déblai. Il est donc envisagé un passage type passerelle  
avec un passage libre sous ouvrage de 6,10m pour permettre le passage de convois exceptionnels. Le 
raccordement de cet ouvrage à la voie de Callonges implique une forte reprise de cette voie en raison 
d’une différence de niveau très importante avec la sortie de l’ouvrage (environ 4/5m sur une distance 
faible, pente>50%). Le passage de véhicules légers et engins agricoles serait contraignant sur le plan 
technique.

Hors  réunion :  la  proximité  du  Château  de  Fontirou  nécessiterait  également  l'autorisation  de  l'ABF  
(proximité du périmètre des 500mètres, inventaire MH).
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Franchissement au niveau du chemin rural

La voie par rapport au terrain naturel est en fort remblai. Il est donc étudié un passage de type inférieur de  
dimensions 4,40 x 8m.  Sur le plan fonctionnel, cet ouvrage permettrait le passage d’engins agricoles, 
piétons, cycles et cavaliers.

Sur le plan technique, situé dans le remblai, la nature du sous-sol n’impacte pas ou peu cet ouvrage.
Ne permettant pas de répondre à la demande de réduction de l’allongement de parcours entre Fontirou et  
Saint-Antoine de Ficalba, cet ouvrage devait être associé à la voie de rétablissement entre Calonges et 
Barde del casse en contournant ou non le bassin d’assainissement.

Acquisitions foncières
Les propriétaires de bâtis situés dans l’emprise des travaux (au nombre de 2 situés sur le territoire de la  
commune de Saint-Antoine de Ficalba) seront contactés par la DREAL en septembre afin d'assurer une 
information sur la procédure d’acquisition foncière. 

L'acquisition  d'une autre  habitation,  propriété  de M.  Salat,  située à  proximité  de l’emprise,  mais pas 
directement impactée, n'est pas envisagée à ce jour. Cependant, les études, et notamment les données 
géotechniques pour dimensionner les talus, pourraient modifier l’emprise des travaux. Monsieur le Maire 
de Saint-Antoine de Ficalba indique que ce propriétaire serait disposé à négocier la cession de son bien.

Ces points seront arbitrés en fonction des études de conception détaillée.

Prochain COTEC fixé au jeudi 17 septembre 2015 à 10h30 en mairie de La Croix Blanche
Pour cette réunion, il  est demandé aux collectivités de  faire part de leur avis sur les différents points 
évoqués lors du 1er COTEC. En particulier, la DREAL attend de leur part une position sur les propositions 
de franchissements et rétablissements.
Le diaporama sera transmis aux participants afin de recueillir leurs observations.
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Mairie de La Croix Blanche - Jeudi 9 juillet 2015, 10h30 - COTEC n°1
Liste des participants :

Nom – Prénom Structure Visa

AJON Bernard

MAXANT Jean-claude

ORLUC Serge

TESTU Bruno

MEILLIER Thierry

FALCOZ Lionel

ALAJOUANINE Bernard Conseiller Monbalen

CALLIGARIS Denis Maire de Monbalen

SPERANDIO Thierry CAGV

LAPORTE Christian CAGV excusé

CD47

DDT47

BIROT Dominique DIRCO excusé

DIRCO

SERRUS Laurent DREAL Aquitaine

DREAL Aquitaine

GARDERE Michel DREAL Aquitaine

DREAL Aquitaine

Philippe PEYRILLES CD47

Patrick DUFOUR CD47

Michel MESPLET CD47

Adresse mail

Maire de Saint-Antoine 
de Ficalba

ajonbernard@gmail.com

Maire de La Croix 
Blanche

maxantjc@gmail.com

Adjoint – maire de La 
Croix Blanche

serge.orluc@wanadoo.fr

Maire de Castella bruno.testu@orange.fr

conseiller – maire de 
Castella

meillier.thierry@orange.fr

Maire de Laroque-
Timbaut

Lionel.falcoz@gmail.com

b.ala@orange.fr

denis.calligaris@wanadoo.fr

tesperandio@grand-villeneuvois.fr

claporte@grand-villeneuvois.fr

Christiaens Daniel dachrist@cg47.fr

LESTRUHAUT Jean-luc Jean-luc.lestruhaut@lot-et-garonne.gouv.fr

dominique.birot@developpement-durable.gouv.fr

STITOU Hassane hassane.stitou@developpement-durable.gouv.fr

laurent.serrus@developpement-durable.gouv.fr

BONNICHON-DAUBINS 
Béatrice

Beatrice.Bonnichon-Daubins@developpement-durable.gouv.fr

Michel.Gardere@developpement-durable.gouv.fr

ETHEVE Cristelle cristelle.etheve@developpement-durable.gouv.fr

      Ajoutés à la liste de diffusion :
philippe.peyrilles@lotetgaronne.fr

patrick.dufour@lotetgaronne.fr

michel.mesplet@lotetgaronne.fr


