
RN21 – Accès sud de Villeneuve-sur-LotRN21 – Accès sud de Villeneuve-sur-Lot

Réunion publique du 5 décembre 2016 à Pujols
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IntervenantsIntervenants

Maîtrise d’ouvrageMaîtrise d’ouvrage   Maîtrise d’oeuvreMaîtrise d’oeuvre  

DREAL Nouvelle-Aquitaine  
           

définit le programme
fixe le planning
gère le financement
mène les procédures 
mène les acquisitions foncières
pilote les études

réalise les études
suit les travaux
assure l’exploitation, 
l’entretien et la sécurité 
routière de la RN

réalisent les travaux

DIR Centre-Ouest

EntreprisesEntreprises

Non désignées à ce jour
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Déroulement – Historique de l’opérationDéroulement – Historique de l’opération

2012
2012 - 
2013

Concertation 
Choix d’une 

variante

Etudes 
préalables

Déclaration 
d’utilité 
publique

Etudes de 
projet

Travaux Mise en service

2014
2015 - 
2016 2017 2019
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Objectifs : Renforcer la sécurité
                 Favoriser la fluidité du trafic

   Améliorer le cadre de vie des riverains
          Contribuer au développement économique local

Coût de l’opération : 11,4 M€

41,7 %            38,3 %                20 %



5

Premiers travaux : les voies de rétablissementsPremiers travaux : les voies de rétablissements

Durée : 9 mois
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Phase 1 : réalisation des raccordements à la Phase 1 : réalisation des raccordements à la 
côte de Laudiecôte de Laudie

Création de la contre-allée sud

Modification de la RD821 
(ancienne RN21 – virage de 

pujols)

Durée des travaux : 1,5 à 2 mois

Circulation alternée sur la côte de Laudie pendant 
environ 3 semaines

Perturbations à attendre :

Emplacement provisoire de 
l’aire de co-voiturage
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Phase 2 : réalisation VC514/RD223 Phase 2 : réalisation VC514/RD223 

accès activités et riverainsaccès activités et riverains  

Durée travaux : 
1,5 à 2 mois

Perturbations à attendre : 

Coupure totale de la 
RD 223 pendant toute 
la durée des travaux de 
cette phase.

Déviation mise en place 
à partir du bourg de 
Saint-Antoine de 
Ficalba

Mise en service de 
l’aire de co-voiturage 

provisoiree
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Phase 3 : réalisation des raccordements sur la Phase 3 : réalisation des raccordements sur la 
RN21RN21  

Durée travaux : 2 semaines

 Circulation alternée sur la RN 21 au droit de ces travaux

Perturbations à attendre :
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Phase 4 : réalisation de la voie de desserte du Phase 4 : réalisation de la voie de desserte du 
lieu–dit Rengadelieu–dit Rengade  

  quelques jours au niveau des raccordements aux voies existantes

Délai travaux : 1 mois

Réalisation de cette voie après achèvement des acquisitions foncières en cours.

Perturbations à attendre :
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Les travaux de la 2x2 voiesLes travaux de la 2x2 voies  

Déviation du trafic de la RN21entre le giratoire des 3 mulets et le giratoire de Lalande 
sur les raccordements réalisés lors des phases préalables
Modification du régime de priorité au niveau de la côte de Laudie (RN21 prioritaire)

Réalisation des travaux suivants : terrassement, assainissement, ouvrages hydrauliques, 
passage équestre, chaussées, signalisation, équipements de sécurité et protections 
acoustiques

Perturbations à attendre :

Durée travaux : 12 mois – 15 mois

Démarrage après réalisation 
de tous les raccordements et 
achèvement des acquisitions 

foncières
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Mise en service de la 2x2 voiesMise en service de la 2x2 voies

Remise de la contre-allée (ex-RN21) et de la RD223 au Conseil Départemental de Lot et 
Garonne

Remise des autres voiries à la commune de Pujols

Printemps 2019
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La 2x2 voiesLa 2x2 voies

Rengade
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Les protections acoustiquesLes protections acoustiques
RN21 – Accès sud de Villeneuve-sur-Lot
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Déroulement des études acoustiquesDéroulement des études acoustiques

Etudes préalables : projet considéré comme modification de 
l’infrastructure existante

Après avis de l’autorité environnementale : projet considéré 
comme infrastructure nouvelle

Mesures de bruit en continu et comptage simultané du trafic

Etude de trafic actualisée en octobre 2014 

Objectif : Projection de trafic en 2037 (à terme) 
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Les niveaux de bruitLes niveaux de bruit

 60 dB

63 dB

très légèrement 
différente à la 
précédente

Niveau sonore Impression sonore

X 2

X 4 66 dB
clairement 
aggravée 

X 10 70 dB

impression que le 
bruit est 2 fois plus 
fort
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Les seuils réglementairesLes seuils réglementaires

Situation de l’habitation avant travaux Niveau sonore 
maximal à terme

Niveau sonore supérieur à 65dB (période entre 6h-22h) 65 dB (A) - jour

Niveau sonore compris entre 60 et 65 dB - jour  (période 
entre 6h-22h) 60 dB (A) – jour 

Niveau sonore supérieur à 55 dB – nuit (période entre 22h-
6h) 55 dB (A) - nuit

Obligation de résultat 

Contrôle par expert indépendant après la mise en service de la 
2x2 voies
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Les protections acoustiquesLes protections acoustiques

Soit protection acoustique à la source type écran (au plus proche de la 2x2 
voies) –  hauteur comprise entre 2 et 3,5 m 

Soit traitement acoustique de façade (habitation isolée)

Longueur d’écran à 
poser : 440m

Budget : 750 000 € TTC
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QUESTIONS - REPONSESQUESTIONS - REPONSES
RN21 – Accès sud de Villeneuve-sur-Lot
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