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LES VARIANTES SOUMISES À LA CONCERTATION

6,4 km 
de tracé neuf

Ce qui les différencie
Le tracé à 2 voies 
propose 2 créneaux de 
dépassements de 700 
m alors que le tracé à 3 
voies en propose 4 (3 x 
1250 m et 1 x 800 m)

6,4 km 
d’aménagement 
de l’axe actuel

Ce qui les différencie
2 créneaux de 
dépassement  
(600 et 650 m)

0,8 km  
d’aménagement  
de l’axe actuel et  
5,6 km de tracé neuf, 
dont 2 créneaux de 
dépassements de  
600 et 700 m

Ce qui les différencie
Dans la variante courte 
n°1, l’accès à Artigues 
se fait par un giratoire 
au niveau du centre-
bourg, alors que dans la 
variante 2, le giratoire 
est au sud d’Artigues.
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TRACÉ  
COURT N°2
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Trois grandes options sont 
envisageables :

• dévier toute la section par
un long tracé neuf,

• dévier les zones les plus
problématiques avec un
tracé court,

• ou réutiliser tout l’axe actuel 
avec un aménagement sur
place.

Quelle que soit l’option, 
elle intègrera des créneaux 
de dépassement et des 
aménagements pour les 
piétons et cyclistes. À partir de 
cette réflexion, l’État propose 
cinq variantes d’aménagement 
qui sont au coeur de la 
concertation.
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ORIGINES ET OBJECTIFS DU PROJET

Aménager la dernière des quatre sections de 
la RN21
La RN21 est un axe structurant du Lot-et-Garonne. Sous 
la maîtrise d’ouvrage de l’État, sa modernisation est 
en cours : deux aménagements ont déjà été effectuée 
(accès Sud de Villeneuve-sur-Lot et Virages de Pujols) 
et les travaux de la section La Croix-Blanche/Monbalen 
devraient débuter en 2022.

La section Agen-Nord est la dernière restant à aménager. 
Elle se caractérise par des traversées de zones habitées, 
générant des nuisances et un fort sentiment d’insécurité, 
pour les usagers comme les riverains.

Trois objectifs recherchés
En réponse aux difficultés constatées dans ce secteur, 
l’aménagement devra répondre à trois objectifs :

-  Améliorer la sécurité sur cette section qui représente à
elle seule 50% des accidents entre Agen et Villeneuve-
sur-Lot

-  Fiabiliser les temps de parcours qui peuvent augmenter 
de 25% aux heures de pointe

-  Améliorer l’environnement et le cadre de vie des
riverains tout particulièrement dans le hameau
d’Artigues, aujourd’hui coupé en deux par l’axe.

RN 21

Villeneuve-sur-Lot

Agen

ACCÈS SUD DE
VILLENEUVE-SUR-LOT

LA CROIX-BLANCHE - 
MONBALEN

AGEN NORD

VIRAGES DE 
PUJOLS

Je m’entretiens avec le garant de la 
concertation, 
Jean-Pierre Wolff, lors de la permanence 
organisée le jeudi 17 mars 2022, de 16h à 20h, à la salle 
d’Artigues, rue Jean Rostand à Foulayronnes.

J’écris au garant :

• par e-mail à jean-pierre.wolff@garant-cndp.fr

•  par courrier à M. Jean-Pierre Wolff
CNDP - 244, boulevard Saint-Germain - 75007
Paris

J’utilise le formulaire dédié sur le site 
internet du projet www.RN21-Agen-Nord.fr, 
accessible du  7 février au 20 mars 2022.

J’écris dans les registres disponibles dans les  
4 mairies et aux sièges des intercommunalités.

COMMENT EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROJET ?

Je me connecte sur www.RN21-Agen-
Nord.fr, pour télécharger le dossier de 
concertation. J’y retrouve également toutes les 
informations sur les aménagements des différentes 
sections de la RN21.

COMMENT S’EXPRIMER ?
Je participe à l’une des six réunions publiques 
d’information, en présence des représentants 
de l’État :

8 février Villeneuve-sur-Lot
Salle de Soubirous - 18h30

21 février Bajamont
Salle polyvalente - 18h30

22 février Pont-du-Casse
Centre culturel - 18h30

23 février Foulayronnes
Maison des associations - 18h30

28 février La Croix-Blanche
Salle des fêtes - 18h30

8 mars Agen
Salle polyvalente du Montanou - 18h30

Du 7 février au 20 mars 2022
Concertation préalable

du public

www.RN21-Agen-Nord.fr

S’informer et participer

Aménagement de la section 
Agen-Nord de la RN21
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Je me rends dans les mairies de Bajamont, La 
Croix-Blanche, Foulayronnes ou Pont-du-Casse, ou 
aux sièges de l’Agglomération d’Agen ou de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. J’y consulte le dossier de concertation 
en version imprimée et je parcours les panneaux 
d’information.




