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À n’en pas douter, les chantiers
vont rythmer le quotidien de la
municipalité bon-encontraise
en 2022. C’est la somme consé-
quente de 4 millions d’euros
que le Conseil municipal a
adoptée dans sa séance du mer-
credi 23 février, avec les votes
contre de huit élus d’opposi-
tion. 4 millions, c’est un million
de plus qu’en 2021, mais aussi
plus de 800 000 euros de pro-
jets qui n’ont pu se réaliser en
2021 et qui basculent en 2022.
Un fait que n’a pas manqué de
souligner l’opposition, par la
voix de Christophe Vidal, ar-
guant que le programme 2022
serait difficilement tenable.

Chantiers et voirie
L’ambition d’y parvenir est tou-
tefois de mise pour la majorité
de Laurence Lamy. Parmi les dé-
penses nouvelles, différents tra-
vaux d’isolation ou d’améliora-
tion de bâtiments communaux
sont programmés. La sécurisa-
tion du site des silos est aussi
prévue. La Ville a témoigné de
son intérêt au propriétaire,
Terres du Sud, pour l’acquisition
de ce site particulièrement sin-
gulier. Il restera à déterminer un
projet de conversion pour un
équipement qui pourrait être

difficile à réaménager, tout en
étant porteur d’une occasion
rare dans l’Agenais.

La voirie, un poste tradition-
nellement dispendieux, se voit
consacrer près de 500 000 eu-
ros. Seront concernés, le carre-
four de la route de la Frégate et
chemin de Bourbon, un com-
plément sur la route de Zigole,
des études pour le chemin de
Peynet, l’impasse du Levant, la
rue du 19 -Mars, le haut de la Cité
Azur et la Côte du fromage et
des travaux suite aux orages. L’a-
ménagement de jeux et aires
sportives est également au pro-
gramme.

Enfin, du matériel et véhi-
cules pour les services tech-
niques seront acquis, notam-
ment un tracteur épareuse
pour l’entretien des abords des
routes rurales. 370 000 euros se-
ront consacrés au rembourse-
ment des emprunts auquel la
Ville est encore soumise. Une
baisse de 7 % de cette charge par
rapport à 2021, qui s’explique
par le désendettement continu
des finances communales, mal-
gré un emprunt de 400 000 eu-
ros souscrit en 2022 pour finan-
cer une partie du programme
d’investissements.
Laurent Cluchier

BON-ENCONTRE

La Ville consacre 4 millions
d’euros à ses investissements

Une séance calme où les oppositions ont douté de la possi-
bilité de mener tous les investissements. L. C. Apartir de ce mardi 1er mars,

l’accès au quai Georges-
Leygues, qui sépare le ca-

nal du coteau de l’Ermitage, est
réglementé. Les bornes qui ré-
servent l’accès aux riverains ex-
clusivement munis de badges
ont été mises en service. Voilà qui
devrait, le quartier l’espère,
mettre un terme aux perturba-
tions sonores nocturnes, à l’ori-
gine du dispositif.

Avec le confinement et la fer-
meture des établissements du
Gravier, un public, plutôt jeune, a
souvent usé de l’endroit pour s’a-
muser sans forcément se préoc-
cuper des désagréments causés.
Sous la pression des habitants, la
mairie a dû trouver des parades.
« Il y a d’abord eu les policiers
municipaux en faction sur le
pont de Courpian. Puis il y a eu la
coupure de la lumière la nuit, ce
qui causait des problèmes de sé-
curité à tout le monde. Et enfin,
le maire a décidé de l’installation
de ces bornes », rappelle Anne-

Marie Jean-Meillier, la présidente
du conseil de quartier « Le village
de l’Ermitage. »

Un squat démoli
Il aura fallu un sondage pour cali-
brer l’épaisseur de la coupure. La
Ville penchait pour l’interdiction
totale. Mais pour le confort des
usagers des écoles du quartier, le
quai ne restera fermé que la nuit,
entre 19 heures et 7 heures. « Tant
mieux, car on a encore quelques
fêtards le week-end. Ce qui est
dommage par contre, c’est que
la délivrance des badges n’a pas
été anticipée », remarque la pré-
sidente Jean-Meillier.

Ce bornage n’est pas la seule

action menée au soutien de la
tranquillité du quartier. Une
maison abandonnée et dange-
reuse de la rue Bellevue, recon-
vertie en squat, vient d’être dé-
molie et la parcelle, achetée par
la Ville, a été nettoyée. 

Reste désormais à reconvertir
un site pour lequel les idées fleu-
rissent. Si pour s’éviter de repar-
tir dans les mêmes probléma-
tiques que sur le quai, l’option
tables de pique-niques a été
abandonnée, l’endroit pourra
accueillir un jardin partagé avec
des arbres fruitiers. « On est en
train de réfléchir à différentes
options », assure le conseil de
quartier.

Pour passer sur le quai, il
faut désormais un badge
Les bornes qui
réglementent l’accès au
quai Georges-Leygues,
à Agen, ont été mises
en service ce 1er mars
Christophe Massenot
c.massenot@sudouest.fr

Les techniciens ont mis en service les bornes qui ont été
installées en novembre dernier. THIERRY BRETON 

URBANISME

Une opération d’élagage et étê-
tage de 22 platanes entre la
route de l’école et le carrefour
du centre-bourg de Réaup-
Lisse est en cours. Une opéra-
tion nécessaire qui n’avait pas
eu lieu depuis très longtemps.

Il y avait en effet un risque
accru de chutes de branches
sur la voirie avec un danger
pour les voitures et les piétons.
De plus, les nombreuses
feuilles tombantes à l’au-
tomne provoquaient beau-
coup d’entretien pour les ser-
vices de la municipalité et les
riverains.

Le reliquat distribué
Pour ne prendre aucun risque,
la commune a promulgué un
arrêté d’interdiction de circu-
lation et prévu une déviation
avec l’accord du Département.
L’entreprise de Jérôme Lazar-
tigues, installée sur la com-
mune, maîtrise parfaitement
ce type de travaux. Après un
broyage des branches, le bois
coupé a été proposé à l’en-
semble des riverains. Des se-
niors résidents aux alentours
ont également bénéficié de ce

bois. Les services techniques se
sont chargés de la livraison.

Le reliquat du bois est entre-
posé sur un terrain communal
et sera mis à disposition sur
simple demande auprès du se-
crétariat de la mairie pour as-
surer une distribution équita-
ble.
Francis Sigl

RÉAUP-LISSE

Du bois de chauffe gratuit
pour les habitants

Une nacelle est nécessaire
pour ces travaux. F. S. 

L’assemblée générale des asso-
ciations 159e des médaillés mili-
taires section d’Agen-Nérac et
l’Udsor 47-32 s’est déroulée jeu-
di 24 février à la Ferme Bacqué
de Roquefort, en présence des
militaires et du maire Patrice
Fournier. L’association 159e sec-
tion Agen-Nérac est constituée
de 137 adhérents dont
49 membres titulaires,
79 dames d’entraide et neuf
membres associés. « Comme
d’autres, nous connaissons
une baisse d’effectifs », a pré-
cisé le président Jean-Louis
Chau-Van, pour lequel ce sera
le dernier mandat. « Nous de-
vons remercier les dames d’en-
traide veuves qui, malgré la dis-
parition de leurs conjoints, ont
tenu à reconduire leur adhé-
sion », a poursuivi le président.
Patrice Chaudron, porte-dra-
peau, a également été remer-
cié pour sa présence aux ob-
sèques des adhérents lors des
cérémonies.

L’association Udsor (Union
départementale des sous-offi-
ciers retraités) est composée
de 171 titulaires, de 128 dames

d’entraide, de 21 membres as-
sociés, soit un total de
320 adhérents.

Manifestations 2022
Du 22 au 25 mai, une sortie de
quatre jours à Lloret-del-Mar
est programmée. Les pique-
niques de Rosette reprendront
dès juin avec un menu à finali-
ser. En septembre, une sortie
d’une journée dont la destina-
tion reste à définir est envisa-
gée. Le congrès départemental
aura lieu le 18 octobre 2022 et se
déroulera à Roquefort. L’année

se clôturera par un repas de fin
d’année.
Sylviane Goudenhooft

ROQUEFORT

Les anciens combattants ont établi un calendrier

Le bureau et le maire (à droite). S. G. 

Président : Jean Louis Chau-Van ;
vice-président : Patrice Chau-
dron ; secrétaire : Madeleine-
Marie Rolland-Lebel ; secrétaire
adjoint : Philippe Rolland ; tréso-
rier : Jean-François Semat ; tréso-
rier adjoint et porte-drapeau :
Patrice Chaudron ; vice-pré-
sidente des dames d’entraide :
Josette Mombec.

LE BUREAU

BRAX

Les Griffons. Le club de Géné-
rations Mouvement Les Griffons
tiendra son assemblée générale
vendredi 11 mars, à 14 heures, à
la salle des fêtes de Brax. Un
petit jeu de société et un goûter
termineront cette assemblée.

LAYRAC

Association tourisme et
patrimoine. Les assemblées
générales extraordinaire et ordi-
naire de l’association ATPL se
tiendront vendredi 11 mars, à
20 h 30, dans la salle de pres-
tige de la mairie de Layrac.

Cinéma. L’association La Récré
propose une séance de cinéma
au Foyer des campagnes de
Layrac le 8 avril, à 20 h 30, avec
le film « On est fait pour s’en-
tendre » réalisé par Pascal Elbé
avec Sandrine Kiberlain. Tarifs :
4 euros/adulte. Passe vaccinal
requis.
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