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Édito
AGGLOMÉRATION D’AGEN :
SE RÉFORMER POUR PRÉPARER L’AVENIR
Après les élections municipales du printemps, notre Conseil Communautaire a
été renouvelé quasiment de moitié avec l’arrivée de 30 nouveaux membres. Ce
renouveau doit être synonyme d’innovation et de fraîcheur pour notre instance
pendant ce mandat 2020-2026.
Afin de relever les défis d’un territoire moderne et attractif et d’une collectivité
novatrice et performante, plusieurs chantiers importants s’ouvrent à nous
Le premier d’entre eux est de lancer une réforme statutaire en profondeur.
Concernant nos compétences d’abord. Année après année, la construction
de notre Agglomération s’est faite au prix d’adoption de compétences
«dérogatoires» (petite enfance, voirie, etc…) qui ouvrent la voie à de véritables
iniquités territoriales. Il est temps de remettre de l’homogénéité et donc
de l’équité dans notre «loi fondamentale».
Concernant le processus de développement territorial ensuite. Nos statuts
établis en 2013 affirment que «l’Agglomération s’attache à inscrire
progressivement son action dans un territoire géographique le plus en
conformité possible avec celui du Pays de l’Agenais». Nous proposerons
donc formellement à la Communauté de Communes des Portes
d’Aquitaine en Pays de Serres (PAPS) de nous rejoindre au cours de ce
mandat !

"Nous proposerons
formellement à la
Communauté de
Communes des Portes
d’Aquitaine en Pays
de Serres (PAPS) de
nous rejoindre au
cours de ce mandat"

Enfin, nous allons pour la première fois depuis la création d’une
intercommunalité agenaise, établir un projet de mandat qui répondra
aux exigences très spécifique de la période 2020-2026, période qui nous
impose d’être spécialement audacieux et innovants.
Car l’urgence de la situation sanitaire ne doit pas occulter l’important.
L’important est aussi de porter des projets structurants et stratégiques
pour notre territoire à moyen terme.
Le Pont de Camélat est le projet stratégique de ce mandat 2020-2026,
comme la déviation Beauregard 113 ou le Technopole Agen-Garonne l’ont été
sur les mandats précédents. L’Agglomération ne respirera correctement avec
ses 100 000 habitants qu’avec un troisième pont sur la Garonne.
Vous pouvez compter sur la détermination de tous vos élus pour mener à bien
cette feuille de route.
Amitiés
Jean Dionis du Séjour
Président de l’Agglomération d’Agen
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AGGLO‘ Nouveau Conseil
communautaire
L’Agglomération d’Agen, c’est...

Bajamont
997 hab.

Foulayronnes
5 647 hab.

St-Hilaire de
Lusignan

Sauvagnas
541 hab.

1 530 hab.

Colayrac-St-Cirq
Sérignacsur-Garonne

Pont-du-Casse

3 122hab.

4 333 hab.

St-Caprais-de-Lerm

1 193 hab.

Agen

Brax

34 417 hab.

Le
Passage

2 116 hab.

Sainte-Colombeen-Bruilhois
1 710 hab.
Roquefort
1 921 hab.

666 hab.

Bon-Encontre
6 346 hab.

9 732 hab.

Castelculier
2 427 hab.

Boé

Estillac

Lafox

5 685 hab.

2 051 hab.

Saint-Pierre
de Clairac
884 hab.

1 171 hab.

Sauveterre St-Denis
Aubiac
1 144 hab.

404 hab.

Moirax

St-Nicolas
de-la-Balerme
412 hab.
St-Sixte

1 197 hab.

Layrac

3 678 hab.

Caudecoste

Laplume
1 423 hab.

1 091 hab.

Fals

382 hab.

Marmont Pachas
172 hab.

Cuq

272 hab.

Astaffort
2088 hab.

96 842
habitants (INSEE 2017)
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363 hab.
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Merci !

Les élections municipales de 2020 ont été l’occasion d’un
renouvellement fort dans les communes de l’Agglomération.

de la population
du Lot-et-Garonne

du PIB
du Lot-et-Garonne

Nous avons souhaité rendre hommage aux Maires qui ont cessé leurs
fonctions depuis quelques mois. Ces femmes et ces hommes ont été,
année après année, les moteurs de la construction de la dynamique
de notre territoire et il est important de saluer leur implication sans
faille dans la vie de notre agglomération.
Bonne route à eux !

Louise
CAMBOURNAC

Christian DÉZALOS

Jean-Jacques PLO

Boé

Astaffort

75%

Pierre TREY
D’OUSTEAU
Bon Encontre

Jean-Luc THOMAS

Gilbert LABADIE

Caudecoste

Lafox

Marmont Pachas

Jean-Pierre PIN

Danièle LAMENSANS

Annie GALAN

Jean-Paul PRADINES

Jean-Michel MOYNIÉ

d’actifs

Roquefort

Saint-Sixte

Sauvagnas

de moins de 30 ans

31

Saint-Caprais-de-Lherm

Saint-Pierre- de Clairac

communes
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AGGLO’ Nouveau Conseil communautaire

L’Agglo, comment ça marche ?
Cette assemblée est composée de 66 élus communautaires élus au suffrage universel qui représentent les 31
communes de l’Agglomération d’Agen.
Le fonctionnement de cette collectivité tourne autour de 3 instances : les commissions thématiques, le bureau
communautaire et le conseil communautaire.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES :

Ce sont des organes de consultations et de propositions.
Composées de délégués communautaires et ouvertes
aux conseillers municipaux des communes membres,
les commissions préparent les décisions à soumettre au
conseil et au bureau de l’Agglomération.
14 commissions thématiques débattent et émettent des
avis sur les projets.
Aménagement du territoire (infrastructures
et SCoT) et Enseignement Supérieur et
Recherche
Cohésion Sociale, politique de la ville et
gens du voyage
Economie, emploi et transition numérique
Transition écologique, collecte, valorisation
des déchets et économie circulaire
Logements, habitat, ruralité et centresbourgs
Transports et mobilités
Voirie, pistes cyclables et éclairage public
Eau, assainissement et GEMAPI

Un Projet

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
C’est l’organe dirigeant, composé d’un représentant
de chaque commune membre élu par le Conseil
d’Agglomération.
Chaque commune représentée au bureau dispose
d’une voix décisionnelle quelle que soit l’importance
de sa population.
Il propose au conseil

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il s’agit de l’organe délibérant, composé en fonction
de la population des communes membres avec
au moins un représentant par commune membre
et dont la vocation est de définir les grandes
orientations d’actions de l’établissement public.
Il débat et vote les délibérations

Finances

LES SERVICES DE L’AGGLO
Urbanisme
Politique de santé et accessibilité
Tourisme (stratégie d’investissement)

6

Ils mettent en œuvrent les décisions
prises par les élus
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Le nouveau Conseil communautaire

Jean DIONIS
du SÉJOUR

Henri TANDONNET

Francis GARCIA

Olivier GRIMA

Patrick BUISSON

Moirax
1er Vice-Président
Aménagement du territoire
(infrastructures et SCoT) et
Enseignement Supérieur et
Recherche

Passage d’Agen
2ème Vice-Président
Cohésion sociale, politique de
la ville et gens du voyage

Castelculier
3ème Vice-Président
Economie, emploi et transition
numérique

Bajamont
4 ème Vice-Président
Transition écologique, collecte,
valorisation des déchets et
économie circulaire

Pascale LUGUET

Bruno DUBOS

Pascal DE SERMET

Laurence LAMY

Christian DELBREL

Boé
5ème Vice-Présidente
Ressources humaines

Foulayronnes
6ème Vice-Président
Logement, habitat, ruralité
et centres-bourgs

Colayrac-Saint-Cirq
7ème Vice-Président
Transports et mobilités

Bon-Encontre
8 ème Vice-Présidente
Information, communication
et citoyenneté

Pont-du-Casse
9 ème Vice-Président
Patrimoine communautaire

Jean-Marc GILLY

Pierre DELOUVRIÉ

Joël PONSOLLE

Saint-Hilaire-de-Lusignan
11ème Vice-Président
Eau et assainissement
et GEMAPI

Clémence
BRANDOLIN-ROBERT

Rémi CONSTANS

Estillac
10 ème Vice-Président
Voirie, pistes cyclables
et éclairage public

Agen
12ème Vice-Présidente
Finances et «CAO»

Layrac
13ème Vice-Président
Tourisme

Brax
14 ème Vice-Président
Urbanisme (PLUI et ADS)

Paul BONNET

Eric BACQUA

Olivier THÉRASSE

Nadine LABOURNERIE

Jean-Marc CAUSSE

Astaffort
Membre du bureau délégué
Economie numérique
et réseaux télécom

Laplume
Membre du bureau délégué
Emploi

Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Membre du bureau délégué
Petite enfance, enfance et
jeunesse

Sauvagnas
Membre du bureau
déléguée
Destination Agen

Aubiac
Membre du Bureau

François
DAILLEDOUZE

Joël GUATTA

Jean-Pierre BENAZET

Yohan VERDIÉ

Philippe DEGRYSE

Cuq
Membre du bureau

Fals
Membre du bureau

Lafox
Membre du bureau

Marmont Pachas
Membre du bureau

Agen
Président

Caudecoste
Membre du bureau
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AGGLO’ Nouveau Conseil communautaire

Alain ZANARDO

Cécile GENOVESIO

Jean-Marie ROBERT

Philippe SOFYS

David SANCHEZ

Roquefort
Membre du bureau

Saint Caprais de Lherm
Membre du bureau

Saint Nicolas de la Balerm
Membre du bureau

Saint Pierre de Clairac
Membre du bureau

Saint Sixte
Membre du bureau

Max LABORIE

Jean DREUIL

Baya KHERKHACH

Mohamed FELLAH

Nadège LAUZZANA

Sauveterre Saint Denis
Membre du bureau

Serignac sur Garonne
Membre du bureau

Agen
Conseillère Communautaire
déléguée
Politique de la ville

Agen
Conseiller Communautaire
délégué
Ressources Humaines

Agen
Conseillère Communautaire
déléguée
Politique de santé et
accessibilité

Thomas ZAMBONI

Jean PINASSEAU

Rose HECQUEFEUILLE

Agen
Conseiller Communautaire

Marie-Claude
IACHEMET

Alain KLAJMAN

Agen
Conseiller Communautaire

Agen
Conseiller Communautaire

Agen
Conseillère Communautaire

Nicolas BENATTI

Carole DEJEANSIMONITI

Maïté FRANÇOIS

Jean-Max LLORCA

Laurence MAÏOROFF

Agen
Conseillère Communautaire

Agen
Conseiller Communautaire

Agen
Conseillère Communautaire

Bertrand GIRARDI

Maryse COMBRES

Frédéric RAUCH

Agen
Conseiller Communautaire

Agen
Conseillère Communautaire

Agen
Conseillère Communautaire

Agen
Conseiller Communautaire

Jean-Marie N’KOLLO
Agen
Conseiller Communautaire
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Agen
Conseillère Communautaire

Emmanuelle
CUGURNO
Agen
Conseillère Communautaire

Agen
Conseillère Communautaire
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Naïma LASMAK

Laurent BRUNEAU

Agen
Conseillère Communautaire

Agen
Conseiller Communautaire

Jaqueline ANNETTEOGIER

Pascal RAYSSAC

Michelle COMBA

Bon-Encontre
Conseiller Communautaire

Foulayronnes
Conseillère Communautaire

Olivier VINCENT

Isabelle BARATTO

Brigitte BARAILLES

Foulayronnes
Conseiller Communautaire

Le Passage
Conseillère Communautaire

Le Passage
Conseillère Communautaire

Jean-Jacques
MIRANDE

Cécile FAGET

Daniel MEYNARD

Le Passage
Conseillère Communautaire

Le Passage
Conseiller Communautaire

Bon-Encontre
Conseillère Communautaire

Le Passage
Conseiller Communautaire

Jean-Michel
LAFUENTE
Boé
Conseiller Communautaire

Françoise LEBEAU

Christian AMELING

Boé
Conseillère Communautaire

Bon-Encontre
Conseiller Communautaire

66

membres

1/3
de nouveaux élus

22

Femmes

Gilles FRÉMY
Le Passage
Conseiller Communautaire

Marie-Françoise
MEYNARD
Pont du Casse
Conseillère Communautaire

44

Hommes
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AGGLO‘ Aménageur
du territoire
Dernière ligne droite
pour l’échangeur Agen Ouest
Programmé depuis plusieurs années, le projet d’un deuxième échangeur autoroutier situé à Agen Ouest entre dans
sa phase de travaux. Porté par l’Agglomération d’Agen, le Conseil Départemental et Vinci Autoroutes, ce nouvel
équipement devrait être opérationnel en 2022. Répondant à une forte augmentation démographique dans un secteur
en pleine mutation, le nouvel échangeur desservira la zone économique du Technopole Agen Garonne à SainteColombe-en-Brulhois et permettra d’assurer le développement économique du territoire.

POURQUOI UN 2ÈME ÉCHANGEUR SUR
L’A62 ?

Le projet d’échangeur d’Agen Ouest consiste à créer
un accès supplémentaire à l’ouest de l’agglomération
agenaise, sur le territoire des communes de Brax,
Roquefort et Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Cet aménagement contribuera à équilibrer les trafics
entre les deux rives de la Garonne et désengorger le
cœur d’agglomération. En effet, les infrastructures
routières actuelles, essentiellement situées en rive droite
de la Garonne, accueillent un trafic local et de transit en
constante augmentation. Cela engendre la saturation du
cœur d’agglomération et notamment des franchissements
de la Garonne aux heures de pointe.
Ce deuxième échangeur vise également à améliorer
les échanges Nord / Sud et la desserte des territoires
notamment le désenclavement de la partie Nord-Est du
département (Villeneuvois, Fumélois).

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
NATUREL ET HUMAIN

Ce chantier s’inscrit dans une démarche environnementale
et sociale responsable et fera l’objet d’un dialogue continu
avec les acteurs locaux et les habitants.
Ainsi, des plantations constituées d’essences végétales
10

adaptées aux conditions climatiques et correspondant
au paysage du grand agenais seront privilégiées. Des
aménagements sont prévus pour la faune, la flore et la
protection de la biodiversité, comme la création de mares
favorables au développement des amphibiens (crapaud
calamite, rainette méridionale) ou de gîtes propices à
l’accueil et au développement des reptiles (hibernaculums
pour lézards). Des partenariats sont noués avec des
associations ou spécialistes en écologie, botanique,
pédologie, faune et flore, et la mise en place de bassins
de traitements et multifonctions assurera la protection de
la ressource en eau.

SOUTIEN À L’EMPLOI ET À L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

Ces travaux vont mobiliser des nombreuses entreprises
y compris en sous-traitance avec autant de retombées
économiques pour les commerces et services locaux.
Des partenariats avec les structures de l’emploi et de
l’insertion professionnelle seront être mis en œuvre afin
de favoriser le retour à l’activité économique de publics
qui y sont éloignés.
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L’échangeur Agen-Ouest sera implanté sur les communes de Sainte Colombe en Bruilhois, Brax et Roquefort.

17,4 M€

CALENDRIER

HT

6.15 M€

Agglomération d’Agen

6.15 M€

FIN 2020

Renforcement des réseaux
d’eau et d’assainissement par
l’Agglo d’Agen

DÉBUT 2021

Département de Lot-et-Garonne

Démarrage travaux de
terrassement et de génie civil

5,1 M€

2ÈME SEMESTRE 2022

Vinci Autoroutes
(délégataire de l’Etat)

Mise en service de l’ouvrage
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AGGLO’ Aménageur du territoire

Camélat : objectif 2023 !
L’Agglomération d’Agen accélère sur le dossier du pont de Camélat. La création du contournement d’Agen Ouest par
Camélat est une priorité de l’Agglomération qui met tout en œuvre pour le projet et son financement entre dans le
cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027.

Les études sont en cours pour définir le profil du futur Pont de Camélat
qui sera proposé à la concertation publique à l’automne

CAMÉLAT C’EST QUOI ?

Concrètement, le projet reliera le giratoire de Camélat en
rive droite à Colayrac (RN1021) au nouveau giratoire G4
sur la RD119 en rive gauche à Brax, en créant un 3ème
franchissement de la Garonne et un «barreau» routier de
3 km.

54 M€

HT*

projet global

ÉTÉ 2022

Démarrage des travaux

2023

Mise en service

* hors études et acquisitions foncières
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ESSENTIEL POUR LE LOT-ET-GARONNE,
PRIORITÉ N°1 DE L’AGGLOMÉRATION
D’AGEN

Depuis plusieurs années, le développement économique
et urbain de l’Agglomération Agenaise en rive gauche
génère une augmentation du trafic automobile et la
saturation des 2 ponts existants (Beauregard et Pont de
Pierre) déjà chargés par le renvoi de tout le trafic de transit
vers le centre-ville d’Agen.
Depuis la fin des années 90, des réflexions et des études
ont été menées par l’Etat sur la création du Pont et
du «Barreau» de Camélat, mais devant l’urgence de la
situation, l’Agglomération d’Agen a décidé de prendre
en main ce projet qui bouclera le contournement Ouest
d’Agen en réalisant son dernier élément.
Cet aménagement, vise à desservir de manière optimale,
le second échangeur autoroutier sur l’A62, les zones
d’activités (Technopole Agen-Garonne, zone Sun-Valley/
Fonroche), ainsi que Walygator-Aqualand (1er parc de
loisirs du Sud-Ouest). La création d’un 3ème pont sur la
Garonne rééquilibrera les flux et les trafics entre la rive
gauche et la rive droite et contribuera à de désengorger le
cœur d’agglomération.

AGGLO INFOS N°14

www.agglo-agen.fr

Aéroport d’Agen
Enfin, plus largement, le Pont de Camélat viendra
désenclaver le Nord-Est du département (Villeneuvois et
Fumélois) et le Sud-Est (Albret) en permettant un accès
plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21. C’est un
pari gagnant pour tout le département !

OÙ EN EST-ON ?

L’Agglomération accélère et à ce jour, 80% du foncier
est acquis, le diagnostic d’archéologie préventive est
terminé et la concertation avec le public est en cours.
Les études règlementaires et l’Enquête Publique Unique
seront réalisées en 2021. Ce calendrier serré permettra un
démarrage des travaux au printemps 2022 pour une mise
en service fin 2023 !

ET MAINTENANT ?

L’Agglomération attend des engagements fermes de l’Etat
pour boucler le plan de financement de ce projet dans
le cadre du Plan de Relance et du Contrat de Plan EtatRégion.

Votre avis
compte !
Depuis le 26 octobre :
informez-vous, exprimez-vous !
Cette concertation publique est une étape
essentielle dans l’élaboration du projet qui
a pour objectif de communiquer à toutes les
personnes intéressées les informations relatives
au projet et d’être à l’écoute, échanger et
recueillir les observations de chacun.
Durant cette période, toutes les personnes
intéressées par le projet, c’est-à-dire les riverains,
les élus, les usagers des routes et chemins
existants, les acteurs des mondes économique,
agricole et associatif, sont invités à s’informer
et à donner leur avis sur le projet soumis à la
concertation.
Au moment de la rédaction de ce journal (début
décembre), déjà plus de 187 contributions ont
été reçues dont 170 favorables au projet !
Retrouvez les dates des réunions et toutes les
modalités sur le site www.agglo-agen.net

L’ACTIVITÉ CONTINUE MALGRÉ L’ARRÊT
DE LA LIGNE

Face à un taux de remplissage faible et d’une régularité
dégradée depuis octobre 2019, le Syndicat Mixte gérant
l’aéroport (SMAD) a accepté la résiliation anticipée de la
Délégation de Service Public par la Compagnie Chalair, la
ligne régulière Agen-Paris s’est donc arrêtée en juin 2020.
L’arrêt de la ligne régulière ne signifie toutefois pas la
fin de l’activité pour l’aéroport d’Agen La Garenne qui
continue d’accueillir des avions privés français et étrangers
(affaires, tourisme…) et les entraînements des élèves
pilotes civils, de l’école de pilotage Airways, ou militaires.
La présence cette plateforme permettra également
de développer l’aviation d’affaires, de garantir les vols
sanitaires > Supprimer (SAMU, prélèvement organes…)
et de maintenir l’activité des clubs locaux comme l’Aéroclub de l’Agenais, Vélivoles, Para club, aéromodélisme,
constructeurs amateurs.
Agissant de manière responsable face à une situation qui
n’était plus tenable techniquement et financièrement, les
élus de l’Agglomération d’Agen souhaitent poursuivre le
développement de l’Aéroport d’Agen tout en améliorant
les liaisons ferroviaires vers Paris en TGV.

VERS LA MISE EN PLACE D’UN TGV
DIRECT ARRIVANT AVANT 9H30 À PARIS

Depuis la fin de la ligne aérienne Agen-Paris,
l’organisation d’une journée de travail à Paris avec allerretour dans la même journée était devenue difficile.
La Ville et l’Agglomération d’Agen se sont donc mobilisés
auprès de la SNCF pour demander la mise en service d’un
TGV direct desservant AGEN et arrivant à Paris avant 9h30
pour permettre une journée de travail efficace.
L’intention est partagée par la SNCF qui procède
désormais à des études techniques et financières pour
objectiver cette décision.
13

AGGLO‘ Dynamique
et économique
Ça bouge sur l’Agglomération d’Agen !

BEPCO a rassemblé ses activités sur le TAG dans un bâtiment de 17 000 m²

LE TECHNOPOLE AGEN-GARONNE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

En attendant la mise en service du nouvel échangeur autoroutier, le Technopole Agen-Garonne poursuit son
développement en accueillant de nouvelles entreprises.
Tour d’horizon des entreprises qui vont rejoindre le TAG.
CHABRIÉ : Spécialisée dans l’isolation de chambres
froides et de salles blanches pour les professionnels,
Chabrié Isolation vient d’acquérir un terrain de 9000
m² sur lequel sera prochainement construit un bâtiment
pouvant accueillir ses équipes administratives et
commerciales ainsi que son nouveau site de production.
En complément de son siège social, l’entreprise proposera
à la location des bureaux et dépôt à la société Fauché.
SATAR : Spécialisée depuis 56 ans dans l’activité
d’affrètement et d’organisation des transports, la SATAR
va bâtir un entrepôt logistique froid tout en maintenant
ses activités sur le MIN d’Agen-Boé où se trouve son siège
social.
SUD-OUEST MONTAGE : Spécialisée dans le montage
des structures métalliques cette entreprise familiale, dont
le chiffre d’affaires augmente en moyenne de 10% par
an, se développe sur une activité annexe de serrurerie et
métallerie.
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ACMG : Implantée depuis 20 ans sur l’aéroport d’Agen
la Garenne, l’Association Climatologie de la Moyenne
Garonne et sa filiale Agralis Services investissent ensemble
sur le TAG afin de bénéficier des services du Cluster Eau &
Climat.
IMPRIMERIE GRAPHIC SUD : Créé par Philippe
Berniès, le groupe 100% agenais mutualise ses activités
d’impression (Imprimerie Graphic Sud), de gestion
industrielle du courrier (Sud Mailing) et d’agence de
communication (Alpha Plus) dans un nouveau bâtiment
au cœur du pôle tertiaire du TAG.
LE GROUPE SAUR : en charge de la gestion de l’eau et
de l’assainissement dans toute l’Agglomération, la SAUR a
confirmé sa volonté de transférer, d’ici 2 ans, sa direction
Sud-Ouest.
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DE NOMBREUX PROJETS SUR LES ZONES
D’ACTIVITES DU TERRITOIRE
Malgré le contexte sanitaire inédit, les projets
d’installation ou de déménagement d’entreprises se
multiplient sur l’agglomération agenaise, preuve que le
territoire reste attractif.

1 AGEN - @COM
L’ancien bâtiment VEOLIA de plus de 1 200 m² de
bureaux situé le long de la rocade est racheté par le
cabinet comptable @Com. L’entrepôt voisin de 1 100 m²
sera proposé à la location.

4
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BON-ENCONTRE – 3 DOMAINES
Après JET FREEZE, c’est la coopérative 3 Domaines qui
achète le bâtiment ex-Système U à Bon Encontre de 18
000 m² installé sur 5 hectares de foncier.
2

3 LE PASSAGE – OPTIMUM
Situé à proximité de l’échangeur autoroutier, le bâtiment
occupé jusqu’alors par BEPCO (désormais implanté sur le
TAG) sera repris par Optimum à partir de janvier 2021.
4 FOULAYRONNES – MC DONALD
Le restaurant Mac Donald’s de Foulayronnes vient d’ouvrir
ses portes. Il peut recevoir 180 places sur une surface de
plancher de 418 m², ainsi qu’un drive. Une quarantaine de
collaborateurs ont été recrutés.

AGROPOLE – LECHEF
Spécialisée dans la production de plats cuisinés
commercialisés au rayon frais, LeChef va investir 9 M€
sur l’Agropole pour développer son activité. Elle emploie
actuellement 135 permanents en CDI et plus de 100
saisonniers tous les ans.
5

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN EXIGE UN
DÉBAT DE FOND AVEC LA DIRECTION DE
SAVIEL FRANCE

Jean DIONIS, Président de l’Agglomération d’Agen,
Jean-Marc GILLY, Maire d’Estillac, Olivier GRIMA, Viceprésident de l’Agglomération en charge de l’économie,
Éric BACQUA, Conseiller délégué à l’emploi et de
l’insertion, ont rencontré les représentants des salariés
de la SAVIEL d’Estillac. Les élus affirment leur volonté
d’obtenir, en premier lieu, de la part de la direction de
SAVIEL France, une justification économique de la volonté
de fermeture du site d’Estillac et l’examen de toutes
les alternatives à cette option, et notamment celle du
maintien en activité du site.
Élus et salariés en appellent conjointement à la plus
grande transparence et à un débat de fond sur la stratégie
de l’entreprise.
Dans l’attente de ce débat de fond, élus et salariés exigent
la suspension complète de la démarche de fermeture du
site et demandent à être reçus au plus vite par le directeur
général de SAVIEL France.

un territoire à investir

«JE M’INSTALLE A AGEN»

Afin de faciliter l’arrivée de nouvelles entreprises et de
nouveaux salariés, l’Agglomération d’Agen vient de lancer
le dispositif : «Je m’installe à Agen». Du conseil immobilier
à la présentation des offres de santé, scolarité, transports,
tourisme... l’Agglomération accompagne les nouveaux
salariés dans leurs démarches et leur offre un «pack
accueil».

AGEN ACCUEILLERA UN SERVICE
DÉLOCALISÉ DES FINANCES PUBLIQUES

Depuis un an, le gouvernement a engagé une démarche
inédite de relocalisation des services publics installés à
Paris et dans les grands centres urbains au profit des villes
moyennes pour aider à redynamiser le territoire. A ce titre,
la ville d’Agen fait partie des 50 premières collectivités
retenues pour accueillir une antenne de services des
impôts des entreprises. Ce service comptera une vingtaine
d’emplois supplémentaires à l’horizon 2023.
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L’Agglomération d’Agen a traversé la
crise du COVID
Depuis le mois de février, notre vie quotidienne est bouleversée par la pandémie mondiale de Covid 19 rythmée par
une vie confinée pendant 2 mois, un déconfinement progressif depuis le 11 mai et de nouvelles restrictions depuis le
30 octobre. Pendant cette période, les services de l’Agglomération se sont mobilisés pour gérer la crise du coronavirus
et assurer aux agenais les services essentiels à leur vie quotidienne (collecte, transports…) et à la poursuite des activités
(urbanisme, développement économique, santé, cohésion sociale,…).

HOMMAGE À NOTRE PREMIÈRE LIGNE

Chacun à son niveau, les agents de l’Agglomération ont eu à cœur de mener à bien leurs missions et d’accompagner les
usagers durant cette crise. Ils se sont mobilisés pour garantir le bon fonctionnement et assurer la continuité du service
public.
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SERVICE SANTÉ :
COORDONNER LA RÉPONSE

Au plus fort de la crise sanitaire, l’Agglomération d’Agen,
trait d’union entre tous les acteurs du secteur de la
santé (institutions, collectivités locales, professionnels
de santé, associations...), a su ainsi mobiliser toutes ses
forces et apporter une réponse immédiate aux besoins
exprimés par les infirmiers et infirmières libérales face à
une situation extraordinaire. En moins d’une semaine,
l’Agglomération d’Agen a pu mettre en place, dans ses
locaux, un lieu sécurisé de gestion de stock du matériel
et créer une plateforme numérique dans le but de faciliter
les échanges entre professionnels de santé.
L’important réseau déjà existant a quant à lui joué un rôle
prépondérant dans la distribution de kits complets de
matériel de soin et de protection permettant aujourd’hui
aux infirmiers libéraux et aux médecins traitants d’exercer
dans les meilleures conditions.
Opération de dépistage volontaire au Gravier le 3 septembre

ÉCONOMIE : SOUTENIR LES ENTREPRISES

Durant la crise, l’Agglomération d’Agen est resté mobilisé pour soutenir les acteurs économiques du territoire. Le Service
Economie de l’Agglomération et l’Agence du commerce ont intégré la cellule de soutien de la CCI qui a œuvré au
quotidien pendant le confinement pour informer et accompagner les entreprises.
De nombreuses mesures locales ont également été prises, comme l’annulation des redevances d’occupation du domaine
public pour les cafés/restaurants, la suspension de loyers des entreprises qui occupent des bâtiments municipaux ou
d’agglomération, l’exonération de redevance spéciale des établissements fermés par décision administrative
Enfin, un plan de soutien aux commerces de centre-ville baptisé #VenezChezNous est venu compléter ce dispositif avec
l’accélération du soutien à la digitalisation des commerces ou l’attribution de subventions exceptionnelle à l’Union des
Commerçants
Enfin, l’Agglomération d’Agen a participé au fonds de prêts de solidarité et proximité pour les Très Petites Entreprises
(TPE) mis en place par la Région Nouvelle Aquitaine et la Banque des Territoires.

COHÉSION SOCIALE : DES ACTIONS
SOLIDAIRES DANS LES QUARTIERS

Avec le soutien de l’État, l’Agglomération d’Agen
s’est fortement engagée cet été pour lutter contre les
disparités sociales aggravées par la crise sanitaire. C’est
dans le cadre de l’opération nationale « Quartiers d’été
2020 » que la collectivité est intervenue en complément
d’actions déjà menées régulièrement comme le contrat
de ville. Cette année, 3 quartiers prioritaires situés sur
la Ville d’Agen (Montanou, le Pin et Rodrigues/Barleté)
ont pu ainsi bénéficier d’un programme d’animations
renforcé. Ainsi, pendant une semaine, 6 clubs locaux
se sont déplacés dans les quartiers pour faire découvrir
leurs disciplines : tir à l’arc, tennis de table, athlétisme,
pelote basque, foot et rugby. Parallèlement, souhaitant
placer la culture au cœur des animations proposées par
les structures dédiées à la jeunesse, la collectivité a pu
réaliser des actions autour de la musique amplifiée dans le
quartier de Montanou, de la culture orientale à Donnefort
ou de l’environnement aux Îles.
Opération Quartiers d’Eté à Barleté
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Transports
LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE, RIEN DE
PLUS FACILE !
L’Agglomération Agenaise dispose désormais d’un
réseau de location de vélos électriques ! Depuis le mois
de septembre, deux stations (situées à la gare et sur
le campus universitaire Michel-Serres ) hébergent une
vingtaine de vélos à assistance électrique. Plusieurs
abonnements sont disponibles selon les utilisations
(occasionnelles ou régulières) mais les 30 premières sont
systématiquement gratuites. Pour louer un vélo ou obtenir
plus d’informations, connectez-vous sur le site
www.tempovelo.ecovelo.mobi ou téléchargez
l’application : Tempovelo

SUCCÈS POUR LA PRIME DE 200€ POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Permettant de réduire la pollution, la circulation et les nuisances qui en découlent, la pratique du vélo est encouragée
par l’Agglomération. Le dispositif d’aide financière de 200 € a été reconduit au printemps pour les usagers désireux de
passer au vélo électrique. Le nombre de dossiers a été atteint en quelques semaines et le dispositif sera donc reconduit
en 2021. Plus d’infos sur le site www.agglo-agen.fr.

L’AGROPOLE ACCESSIBLE À VÉLO
La dernière tranche de travaux d’aménagement de pistes
cyclables desservant l’Agropole s’est achevée cette année.
Partant de l’avenue des Pyrénées au Passage ou du rond-point
d’Estillac sur la D931, cette voie verte sécurisée connait déjà
une fréquentation encourageante. Répondant ainsi à une forte
demande d’actifs souhaitant privilégier les transports «doux»,
l’Agglomération d’Agen poursuit le maillage de son réseau de
pistes cyclables sur la rive gauche. Maillage qui va se poursuivre
vers Estillac, Roquefort et prochainement vers le barreau de
Camélat.

TEMPOBUS, UNE NOUVELLE APPLICATION
POUR VOTRE MOBILITE
En juillet dernier, l’Agglomération a lancé une application mobile
« Tempo Agen » qui permettra aux usagers de réserver puis de
valider leurs trajets ou abonnements en ligne à l’aide de leurs
smartphones. L’application mobile offre aussi de nombreux
autres services (calcul de l’itinéraire, guide horaires, partage
d’informations en direct...).
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Du nouveau dans les déchèteries
Comptant 8 déchèteries réparties sur l’ensemble du territoire, l’Agglomération d’Agen a fait du tri et de la réduction des
déchets une priorité. Face aux chiffres de fréquentation en hausse croissante (quasiment 300 000 visiteurs par an), les 8
déchèteries évoluent chaque année pour s’adapter aux besoins de la population.

RESSOURCERIE :
DONNER UNE DEUXIÈME VIE À VOS OBJETS

Cette année, l’accent sera mis sur le réemploi des déchets. Toutes les
déchèteries du territoire sont désormais équipées d’un local dédié à la
récupération d’objets en bon état réutilisables (verres de cafetières, tables
de jardin, vélos...) où chaque usager sera accueilli par un agent valoriste de
l’AFDAS. Ce local est régulièrement vidé par l’AFDAS qui met à la disposition
du public les objets testés et nettoyés à prix modique dans sa ressourcerie (27,
rue Joliot-Curie à Bon-Encontre). Poursuivant notre objectif de réduction des
déchets, les bennes situées au pied des immeubles d’Agen-Habitat ont été
remplacées par un tri sur place avec la présence de l’AFDAS qui réalisera une
valorisation maximale.
Le service de collecte des cartons des commerçants du centre-ville d’Agen
sera également amélioré. Les cartons seront réutilisés pour de la création de
mobilier ou mis à disposition pour des déménagements. Enfin, une collecte
de cagettes en bois est réalisée pour les remettre ensuite dans le circuit des
primeurs..

LES BONNES PRATIQUES A ADOPTER

La collecte et le tri de nos déchets sont une responsabilité collective qui
demande de respecter quelques règles de bonne conduite. Dans son parc de
8 déchèteries, l’Agglomération d’Agen a édité un guide afin de rappeler à tous
les usagers les règles de fonctionnement
Quand je me rends à la déchèterie, je pense à :
Etre courtois avec les autres usagers et avec l’agent de la déchèterie
Trier en amont
Respecter la limite des garde-corps
Respecter le sens de circulation et la limitation de vitesse
Laisser l’endroit propre à son départ
Ne pas fouiller et récupérer dans les contenants
Par ailleurs en cas de volumes trop importants, le gardien peut refuser l’accès et inviter l’usager à venir sur plusieurs
jours. Il est aussi possible de louer des bennes à déchets végétaux auprès du Centre Technique de l’Agglomération
de Boé. Enfin, du compost fabriqué à partir des déchets verts est mis gratuitement à disposition des usagers (sauf à
Castelculier et Foulayronnes). Rappelons également que les déchets d’activités de soins à risques infectieux (piqures)
doivent d’abord être déposés en pharmacie ou bien dans des bacs spéciaux disponibles sur les sites de Brax et Fals.

DU NOUVEAU POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS !

L’Agglomération d’Agen réorganise la collecte gratuite d’encombrants au domicile des habitants des
31 communes du territoire qui sera désormais réalisée par Emmaüs. L’objectif de ce partenariat est de
proposer un service de qualité tout en privilégiant le réemploi des objets en bon état.
Mode d’emploi :
Je prends rendez-vous en appelant Emmaüs au 0800 77 00 47
ou en adressant un mail à contact@emmaus47.fr
Emmaüs vient récupérer les encombrants devant chez moi
Emmaüs remet en vente les objets qui sont en bon état ou met en déchèterie les encombrants
défectueux ou abîmés
La collecte est réalisée au plus tard 10 jours après le prise de rendez-vous
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Une rentrée 2020 historique
dans les campus agenais
Avec plus de 3 000 étudiants, les campus universitaires Agenais ont vu leurs
effectifs augmenter de 5% en cette rentrée 2020. Si le taux de réussite élevé
au BAC et l’effet baby-boom des années 2000 peuvent expliquer en partie
cette hausse, le cadre de vie et de travail offerts par les universités agenaises
renforcent l’attractivité du territoire auprès des étudiants. Chaque année, les
très bons résultats obtenus et le développement de nouvelles filières sur les
campus attirent de nouveaux étudiants. La rentrée 2020 restera toutefois dans
les annales avec plus de 500 inscriptions à la Fac du Pin (dont 316 en première
année de Droit et d’Économie) et l’ouverture de la 2ème année de la licence
Langues Étrangères Appliquées (106 étudiants).
Opéré en 2019, le déménagement de l’IFSI (Institut de Formation en Soins
Infirmiers) porte déjà ses fruits avec une augmentation des inscriptions cette
année portant le total d’étudiants à 243 sur le nouveau site.
Cette tendance, à la hausse devrait
se poursuivre ces prochaines
années avec le développement
de l’enseignement hybride né des
enseignements de la crise sanitaire.
Répartis entre cours présentiel
et cours en visioconférence, les
établissements ont su s’adapter
grâce à des outils numériques
performants. Aujourd’hui bien
équipées, nos universités pourraient
ainsi très rapidement ouvrir de
nouvelles formations et conforter la
place d’Agen sur la carte des villes
universitaires.

LA PREMIÈRE PROMO BAC+5 D’IN’TECH
EST SORTIE DIPLÔMÉE

Ecole des métiers de l’informatique délivrant des diplômes Bac+5, In’Tech est
installé à Agen depuis 2015. A l’issue de 5 années d’étude, tous les étudiants
ayant terminé leur parcours fin juillet ont trouvé des emplois en CDI. Certains
ont choisi de rester sur le territoire agenais (JeChange.fr, Upsa), d’autres ont
opté pour une entreprise de renommée internationale (Cap Gemini, Sopra
Steria) et deux d’entre eux ambitionnent de créer leur propre entreprise. Ayant
obtenu le label Grande École du Numérique pour la formation Assistant.e
numérique, le campus INTECH Agen compte aujourd’hui 150 étudiants.

PASS, UNE PREMIÈRE RENTRÉE PROMETTEUSE

+5%

d’étudiants en 2020

3 000

étudiants fréquentent
les campus Agenais

510

étudiants inscrits au Pin
(un record )

708

étudiants inscrits en BTS
dans les lycées

20,5%

reçus au concours PASS

Ouverte il y a seulement un an sur le campus universitaire du Pin, la première année Parcours Accès
Santé Spécifique (PASS) affiche des résultats très encourageants avec un taux de réussite au concours de
20,5%, contre 9,5% pour les Lot-et-Garonnais inscrits sur Bordeaux.
Pour cette 1ère rentrée de septembre 2019, 34 étudiants ont concouru en médecine et 7 d’entre eux se
sont vus ouvrir les portes de la 2ème année à Bordeaux. Élus locaux, élèves et professeurs de l’université
de Bordeaux ont unanimement salué cette performance en mettant en avant les atouts de cette
délocalisation en Lot-et-Garonne, démontrant ainsi que les conditions d’apprentissage proposées au
centre universitaire du Pin sont totalement adaptées et optimales pour permettre aux étudiants qui
s’investissent de réussir leur cursus.
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Étudiez à

N
E
AG

3000 étudiants / 70 formations post BAC
14 établissements / 2 Bibliothèques universitaires
2 résidences CROUS et de nombreux logements accessibles

Votre réussite est entre vos mains !
21

AGGLO’ Acteur du quotidien

Garonne en fête
UNE 4ÈME ÉDITION RÉUSSIE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Rendez-vous déjà bien ancré dans l’agenda du territoire, Garonne en Fête, a une nouvelle fois tenu toutes ses
promesses ! Organisée le samedi 22 août, la 4ème édition de Garonne en Fête a ravi petits et grands au bord de l’eau.
Alors que les plus curieux ont pu découvrir les secrets de Garonne à bord de barques, lors de balades à vélo, durant
l’exposition de photographies anciennes, lors des balades sensorielles ou pendant la fête des bateliers à Saint-Hilaire de
Lusignan, les plus sportifs se retrouvaient pour un trail organisé au théâtre de verdure de Colayrac-Saint-Cirq, une éco
rando avec le Sua Triathlon à Colayrac-Saint-Cirq.
Comme chaque année, le moment fort restera l’inoubliable descente du fleuve en canoë à partir de la plage des galets
à Saint-Sixte vers Boé et Saint Hilaire de Lusignan.
La journée s’est terminée par un grand moment de convivialité gascon autour du marché des producteurs de pays et
saveurs du terroir sur l’esplanade du gravier.
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Loisirs

Pendant l’été, la piscine Aquasud s’est mise en mode plage avec l’installation de parasols, de transats et d’une plage de sable fin !

UN AIR DE VACANCES À AGEN-PLAGE !

Pendant 9 jours du 22 au 31 août, les bords de Garonne à Passeligne ont pris des airs de station balnéaire ! Les
nombreux visiteurs locaux comme touristes se sont pressés à Agen-Plage pour une pause fraîcheur au bord du fleuve,
sous la surveillance des MNS de la piscine Aquasud, et pour profiter des multiples activités mises en place : Aquafun,
jeux gonflables dans l’eau, barques à disposition pour naviguer sur Garonne, réveil musculaire, cours de zumba, beachvolley, initiation au paddle...

TROTTE-LAPIN À
FAIT SA RENTRÉE

Comme chaque premier dimanche de
septembre, Trotte-Lapin a accueilli de
nombreuses familles pour sa traditionnelle
Rentrée Nature. Toute la journée, les visiteurs
se sont retrouvés autour d’animations (ateliers
créatifs, ludiques, expérimentaux, stands
d’infos, expositions, grands jeux ) pour de
grands moments de convivialité dans un
décor exceptionnel. Site de découverte et de
sensibilisation à l’environnement situé sur la
commune de Moirax, Trotte-Lapin offre en
effet une parenthèse bucolique aux visiteurs
arpentant ses sentiers et sa mosaïque de
milieux naturels : forêt, prairies, ruisseau,
ancienne carrière et son corps de ferme du
XIXème siècle avec ses chênes centenaires.
Classé Espace Naturel Sensible, le site est
ouvert au public toute l’année. De nombreuses
animations tout public y sont régulièrement
organisées afin de sensibiliser les plus jeunes
autour de thématiques comme l’eau, les
insectes, la forêt...
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Téléchargeable toute

l’année !

Les fréquences de collecte
ne varient pas d’une année sur l’autre

