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Jamais le Lot-et-Garonne
n’a engagé autant d’investissements
En cette rentrée,
la fin de l’année
2018 s’annonce
sous de très
bons auspices.
Elle offre la promesse de nombreux
investissements exceptionnels, publics
ou privés, d’un niveau inégalé dans
l’histoire du Lot-et-Garonne. En effet, les
grands projets portés ou soutenus par le
Département sont en passe d’éclore.
Premier grand dossier : l’accélération
du déploiement du Très Haut Débit dans
notre département. J’ai saisi l’opportunité
offerte par le Gouvernement, dans le
cadre d’une nouvelle procédure d’Appel
à Manifestation d’Engagements Locaux
(AMEL), pour conclure un accord avec
l’opérateur Orange. Après validation par
le Ministère de l’Économie, cet accord
nous permettra d’apporter la fibre optique
dans chaque foyer lot-et-garonnais au
plus tard en 2023, au lieu de l’échéance
2028 initialement prévue. Ce sont plus
de 200 Me publics et privés qui vont être
engagés et générer près de 300 emplois.
Deuxième grand dossier : Center Parcs
et le développement touristique du
Lot-et-Garonne. Le projet va entrer dans
sa phase de réalisation avant la fin de
l’année. Au mois d’octobre, une session spéciale du Conseil départemental
validera le processus avec la Région, la
Caisse des Dépôts et Consignations et
le groupe Pierre & Vacances. C’est un
projet d’investissement touristique d’une
ampleur inégalée, avec 180 Me d’investissement et la création de 300 emplois.
Mais ce n’est pas le seul projet
touristique ! Le groupe Aspro-ocio qui
gère le parc Walibi vient de réaliser un
investissement de 18 Me, d’un montant

équivalent à celui qui a prévalu lors de
sa création en 1992. Le plus grand parc
aquatique de France est désormais en
Lot-et-Garonne. Dès son ouverture, sa
fréquentation a été un succès.
D’autres projets touristiques viennent
d’aboutir ou sont en cours, comme à
Tournon d’Agenais et à Saint Sernin de
Duras. Un peu partout, des réalisations
de diverse envergure voient le jour,
confirmant l’attractivité touristique du Lotet-Garonne.
Troisième grand dossier : à plus
long terme, le projet de centrale
photovoltaïque dans l’ancien canton de
Houeillès est évalué à plus d’un milliard
d’euros d’investissements. 200 emplois
devraient être créés pour en assurer la
maintenance.
Quatrième grand dossier : l’ENAP à
Agen va connaître un développement
exceptionnel.
Un
investissement
de 60 Me est prévu, et des créations
d’emplois à la clé. Avec les élus de
toutes sensibilités, le Département s’est
pleinement engagé dans l’aboutissement
de ce dossier.
D’autres actions contribuent au
dynamisme économique de notre
département. Le second échangeur
autoroutier d’Agen va favoriser le
développement de la zone d’activités
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le
Campus numérique à Agen et Agrinove à
Nérac prennent une nouvelle dimension.
Je veux aussi souligner la vitalité de notre
industrie agroalimentaire qui investit
de manière considérable. 30 Me sur
l’Agropole pour la réalisation de Végécroc
qui aura pour principal fournisseur
l’agriculture lot-et-garonnaise. Biocoop

ÉDITO

Pierre Camani

et Léa Nature ont également réalisé
des investissements très importants sur
Damazan. La coopération agricole de Lotet-Garonne s’oriente de plus en plus vers
des productions à forte valeur ajoutée, de
meilleure qualité environnementale ou
bio. C’est une bonne nouvelle.
L’industrie aéronautique bien présente
aussi chez nous continue pour sa part à
investir et à créer des emplois.
La liste est longue et loin d’être exhaustive.
Elle atteste du dynamisme de notre
département.
Bien sûr le contexte budgétaire est
toujours plus contraint pour les
collectivités territoriales. Le Département
n’échappe pas à cette règle. Pour autant,
avec mon équipe nous n’avons pas cédé
au fatalisme. Au contraire, nous avons
fait le choix du volontarisme et il s’avère
aujourd’hui payant. Ceux qui clament que
le Département n’a plus les moyens de
son développement ont tort.
Les projets que je viens d’évoquer en
attestent, tout comme les missions de
solidarité humaine et territoriale que
nous exerçons chaque jour, pour protéger
et accompagner nos concitoyens de la
naissance au grand âge. Nous apporterons
d’ailleurs une preuve supplémentaire de
cette utilité très prochainement avec le
lancement d’un plan collèges ambitieux,
un investissement de plus pour bien
préparer l’avenir.
Notre collectivité est toujours une
collectivité de proximité, utile à chaque
étape de la vie des Lot-et-Garonnais et
porteuse de développement.
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FIBRE OPTIQUE

Le Département accélère :
100% des Lot-et-Garonnais équipés dès 2023 !
Le Lot-et-Garonne devient le premier département de France à bénéficier du dispositif des Appels à Manifestation d’Engagements
Locaux (AMEL). En retenant, après négociation, l’offre de l’opérateur Orange, Lot-et-Garonne numérique assure un déploiement
de la fibre optique sur la totalité du territoire dès 2023.
Le syndicat Lot-et-Garonne numérique
avait saisi dès février 2018 l’opportunité
offerte par une évolution du cadre législatif
concernant le déploiement du Très
Haut Débit par fibre optique en France.
En effet, les Appels à Manifestation
d’Engagements Locaux (AMEL) autorisés
par le Gouvernement offrent désormais
la possibilité aux opérateurs privés
d’intervenir sur les zones d’initiative
publique, soit 305 communes sur les 319
que compte le département.

Au terme de la procédure de consultation
des 8 opérateurs identifiés par l’État,
les membres du comité syndical Lot-etGaronne numérique présidé par Pierre
Camani ont adopté, lundi 10 septembre,
la proposition formulée par l’opérateur
Orange, le nouveau plan de déploiement
qui en découle ainsi que la transmission
du dossier au Ministère de l’économie
afin d’entériner ce contrat. Celui-ci devrait
valider la procédure avant la fin de l’année.
Les engagements obtenus auprès de
l’opérateur permettront de déployer deux
fois plus vite la fibre optique pour une
couverture complète du département
d’ici 2023, alors que le plan initial,
débuté en 2018, s’étalait sur 10 ans.
La
complémentarité
public-privé
permettra donc l’équipement de la totalité
des 147 000 foyers du département d’ici
5 ans !
L’avantage d’un tel schéma est qu’il
préserve les acquis de la programmation
de Lot-et-Garonne numérique, en

allant plus loin. Le syndicat déploiera
les 44 000 prises optiques dont les
travaux ont commencé cette année et
s’achèveront en 2021. Parallèlement,
Orange déploiera 103 000 prises
optiques dès 2019 et jusqu’en 2023.
L’intervention complémentaire publique
et privée générera un investissement
de 200 millions d’euros et la création
de 300 emplois pour déployer la fibre
optique sur l’ensemble du département.
Cette nouvelle stratégie, inédite au niveau
national, vient récompenser les efforts
du Département pour l’égalité d’accès
au numérique, alors que la fracture entre
métropoles et territoires ruraux grandit
chaque jour. Non seulement les délais
de déploiement seront significativement
réduits, mais l’investissement d’Orange
sur le territoire permettra de diminuer
la participation des collectivités, et en
particulier celle des intercommunalités
pour qui le coût résiduel d’une prise
passe de 45 € à 15 €.

CAMPUS NUMÉRIQUE 47

Le nouvel incubateur va accueillir
ses premières start-up
Les quatre lauréats du concours national de start-up des territoires ruraux, qui
s’est déroulé à Agen du 22 au 24 juin dernier, vont bénéficier de ce pôle dédié
aux jeunes entrepreneurs du secteur numérique.
Alors que le pôle formation est
opérationnel depuis 2017, grâce à In’tech
Sud et au C2RT, c’est désormais le pôle
« incubateur » qui va être officiellement
lancé en octobre. Ses missions consistent
à proposer aux jeunes entrepreneurs, sur
une durée de 12 mois, des formations
spécifiques et un accompagnement
personnalisé au développement de leur
activité, de la concrétisation de l’idée
jusqu’aux premiers clients. Un soutien
essentiel pour ces « jeunes pousses »
du numérique qui disposent d’un fort
potentiel de croissance mais restent,
durant leur phase de développement,
des structures fragiles.

La première « promotion » du pôle
incubateur regroupe les quatre startup lauréates du Concours Campus
numérique.
Grâce à ce concours, parrainé par le
journal Le Monde, chaque candidat a pu
profiter de l’accompagnement d’experts
pour présenter, devant un jury de
professionnels, son modèle d’affaires,
sa technologie et la commercialisation
envisagée. A l’issue de trois jours de
travail, quatre projets très divers
mais mettant chacun l’accent sur
l’importance des liens territoriaux ont
été récompensés : solution de mise en
réseau pour laver son linge, application

pour l’aménagement extérieur de la
maison, vente en ligne d’huîtres et outil
de partage d’informations en entreprise.
En intégrant le Campus numérique, ces
porteurs de projets pourront bénéficier
d’un accompagnement pour formaliser
leurs premières études.
Ces premiers projets concrétisent la
dynamique impulsée par l’écosystème
numérique local pour diffuser l’innovation
et, in fine, agir comme un effet de levier
pour l’emploi en Lot-et-Garonne.

Un label RSE pour la SEM 47

COLLÈGES

Le Département investit
pour l'éducation
Dans le cadre de l’entretien des collèges,
le Département mène depuis plusieurs
années un effort constant pour assurer les
meilleures conditions d’accueil des élèves
lot-et-garonnais dans les établissements
publics dont il a la charge. Par décision
budgétaire modificative, le Département
a décidé de mobiliser 700 000 € supplémentaires pour accélérer les opérations
de grosses réparations et maintenance
lourde prévues jusqu’en 2019 concernant
7 établissements du département (La

Rocal, Jean Rostand, Armand Fallières,
Didier Lamoulie, Kléber Thoueilles, Paul
Froment et Crochepierre). Cela vient s’ajouter aux opérations réalisées cet été et aux
travaux de restructuration du collège Jean
Boucheron à Castillonnès (3 280 000 €
d'investissement départemental).
Au total, le montant des crédits des collèges
pour l’année 2018 s’élève ainsi à près de
8 M €. Un investissement d’envergure pour
maintenir la qualité des conditions de scolarité de nos collégiens.

Travaux d’été dans les collèges (hors crédits supplémentaires)
Collège La Rocal
Bon-Encontre

310 000  € pour la rénovation complète des
sanitaires des élèves

Collège Théophile de Viau
Le Passage

185 000 € pour la construction de nouveaux
sanitaires des élèves

Collège Armand Fallières
Mézin

110 000 € pour différents aménagements intérieurs,
peinture et accès au CDI

Collège Lucien Sigala
Duras

109 000 € pour des travaux de mise en accessibilité

Collège Kléber Thoueillès
Monsempron-Libos

80 000 € pour des travaux de réfection dans la salle
de SVT et une mise en accessibilité PMR.

Collège Germillac
Tonneins

78 000 € pour la mise à niveau de l’infrastructure
des câblages

Collège André Crochepierre
Villeneuve-sur-Lot

72 000 € pour la réfection de la toiture terrasse
du bâtiment social

Collège Jean Rostand
Casteljaloux

60 000 € pour le remplacement des menuiseries
du gymnase

Collège Jacques Delmas de
Grammont - Port-Sainte-Marie

50 000 € pour l’aménagement de la laverie

Sectorisation : la concertation continue
La scolarisation des collégiens est
une compétence partagée par le
Conseil départemental et la Direction
des services départementaux de
l'éducation nationale de Lot-et-Garonne
(DSDEN 47). Dans ce cadre, le Conseil
départemental détermine le secteur
de recrutement des collèges. En Lot-etGaronne, ces secteurs sont quasiment
inchangés depuis 20 ans, alors que les
contextes urbain et démographique ont
profondément évolué. D’où un constat
disparate, avec des établissements à
la limite de leur capacité d’accueil
et d’autres collèges en sous-effectifs.
C’est pourquoi le Département a
souhaité mener une étude, confiée au
cabinet spécialisé IAD Territoire Digital,
et initier une concertation sur une

nouvelle sectorisation pour la rentrée
2019.
Pour le Département, l’enjeu est double.
Dans un premier temps, il s’agit s’assurer
dès à présent le maintien de la qualité
d’accueil de nos collégiens, en veillant
notamment aux équilibres territoriaux,
sociaux et des temps de l’enfant.
En prenant en compte la baisse du
nombre d’élèves prévue entre 2022 et
2027, cette concertation doit également
participer à envisager sur le long terme les
contours de la politique départementale
en matière d’établissements scolaires.
Les réunions de concertation par
secteurs se poursuivent actuellement
afin d’échanger sur les différents scénarii
et d’aboutir, dans les prochains mois, à
un schéma final pour la rentrée 2019.

Outil dédié à l'accompagnement des
collectivités et au département, la SEM 47
voit son engagement sociétal valorisé avec
l'obtention de la certification ISO 26000. Elle
récompense les efforts menés à travers la
mise en œuvre d’une Charte d'amélioration
des conditions de travail sur les différents
chantiers qu’elle mène pour le compte du
Département.

La SEM47 et son président Christian
Dézalos récompensés pour leur engagement en faveur de la sécurité et du
développement durable.

Les bénévoles récompensés

Les premiers « Trophées du bénévolat et de
l’engagement citoyen » seront décernés le
vendredi 5 octobre à Boé (Espace François
Mitterrand). 16 lauréats, dans 7 catégories,
seront distingués parmi les 211 candidatures
reçues. Déjà un succès de participation
donc, pour cette première édition, qui met
à l’honneur l’investissement bénévole et
associatif dans le département.

Le palmarès du Concours des villes et
villages fleuris dévoilé le 26 octobre

La remise des prix 2018 du Concours
départemental des villes et villages fleuris aura
lieu le vendredi 26 octobre à 14 h au Centre des
Congrès à Agen. La mobilisation n’a pas faibli
pour cette nouvelle édition, avec la participation
de 56 communes et de 276 particuliers.

ValOrizon s’engage en faveur
de l’économie circulaire

À travers la signature d’une convention avec
l'Institut National de l'Économie Circulaire
(INEC), l’écoparc ValOrizon, situé à Damazan,
renforce ses liens avec un acteur majeur
qui lui permettra d'accroître sa visibilité à
l’échelle nationale et européenne. ValOrizon
pourra également bénéficier, en vue de son
développement, de l'expérience de l'INEC
en matière de recherche et d'innovation sur
l'économie circulaire.

Jacques Bilirit, président de ValOrizon, et
François-Michel Lambert, Président de
l’INEC, s’engagent au profit de l’économie
circulaire en Lot-et-Garonne.
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Le Département aux côtés des territoires

Réouverture de la D116 à
Meilhan-sur-Garonne sous alternat. Suite aux importants dégâts
causés par les intempéries intervenues entre le 30 mai et le 10 juin,
le réseau routier départemental
avait été très fortement impacté,
d’uren particulier sur le Marmandais. Au-delà des interventions
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Expression des groupes politiques

Rénovation de la mairie et création d’une salle polyvalente à
Cassignas. À la mairie existante, qui a été entièrement réaménagée,
est désormais accolée une nouvelle
salle polyvalente. L’ensemble des
bâtiments ont par ailleurs fait l’objet
d’une mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. Le
Département a participé à hauteur
de 80 000 €, pour un montant total
de travaux de 350 000 €.

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPAR TEMENTALE
Comme chaque année, le Conseil départemental a profité des
vacances estivales pour procéder à la rénovation et la maintenance des 28 collèges publics du département dont il a la charge.
Avec un budget global de 7,93 M€ pour le seul entretien des
bâtiments, la Majorité départementale entend ainsi réaffirmer
son attachement aux conditions de travail des élèves, mais aussi
des équipes administratives et enseignantes. Afin d’accélérer
ces opérations de rénovation, la Majorité départementale a
débloqué une enveloppe supplémentaire de 700 000 €.
Au-delà de la gestion et de la maintenance des bâtiments, le
Conseil départemental participe également à l’équipement
des salles de classe, qu’il soit mobilier ou lié aux technologies de l’information et de la communication. Cette année, le
Département y consacre une enveloppe de 890 000 €.
Cette politique volontariste se traduit également par un soutien
affiché aux actions culturelles et éducatives conduites par les enseignants, au travers notamment de la convention éducative. Enfin,
avec le programme du « 47 dans nos assiettes », chaque collégien
dispose d’un repas de qualité, équilibré, et préparé avec des produits locaux et ce sans augmentation du coût pour les familles.
En plaçant l’éducation au cœur de son action, la Majorité
départementale ambitionne de bâtir les fondations de l’école
du 21e siècle, conformément aux engagements pris devant les
Lot-et-garonnais.
Majorité départementale
Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9
05 53 69 42 72 - majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Aménagement du bourg
d’Aubiac. Dans le cadre de
l’appel à projet des villages
et bastides de caractère, le
Département a accordé une
subvention de 150 000 € à
la commune. Sur le projet
global, comprenant la réfection de la D931 et des
trottoirs,
l’aménagement de la place de l’église, de la rue
de l’église et
du chemin rural de la Marette, le Département
aura participé à
hauteur de 352 500 €.

Traverse de Saint Hilaire de
Lusignan. La traversée de Saint
Hilaire a fait peau neuve. Engagés
depuis 4 ans, ces travaux routiers,
auxquels le Département a participé à hauteur de 500 000 €, ont
été inaugurés en juin dernier.
Première pierre pour le Centre de
secours de Sainte-Bazeille.
16 centres d’incendie et de
secours ont été rénovés ou
reconstruits depuis 2008. Avec la
nouvelle phase du plan pluriannuel
immobilier pour 2018-2020 (PPI 2), ce sont 24 M€ qui auront
es.
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GROUPE L’AVENIR ENSEMBLE
En ce mois de septembre, les feuilles d’avis d’imposition
fleurissent dans les boites aux lettres des Français. Un moment
particulièrement douloureux pour les Lot-et-Garonnais qui
supportent les erreurs de gestion de ces dernières années et
subissent, depuis l’an dernier, la hausse du taux d’imposition
votée par les élus de la majorité. Plus de 20 % d’augmentation
tout de même, pour des foyers souvent aux revenus modestes !
L’hebdomadaire Capital l’a d’ailleurs relevé récemment, plaçant
le Lot-et-Garonne sur le podium des augmentations d’impôts
les plus importantes de France. Une réalité bien difficile à
accepter, pour nous, élus du groupe L’Avenir Ensemble, qui
avions pourtant alerté à maintes reprises le Président sur les
problématiques financières du Département.
lavenirensemble.net - 05 53 98 52 00
GROUPE LA DYNAMIQUE CITOYENNE
Septembre, le mois de la rentrée. Et celui des bonnes résolutions.
Notre classe politique n’échappera pas à la règle. L’été a été
chaud, bouillant même, mais sans remous. Pas d’affaire Benalla,
ni de démission à la Hulot, on a fait plutôt dans le soft entre
Garonne et Lot. Et dans l’utile. Quelques millions d’euros injectés
dans nos collèges, quelques tonnes de productions « bien de chez
nous » engloutis aux marchés flottants de Paris, tous les moyens
sont bons pour faire parler du « 47 ». Bonne rentrée à tous !
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14
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Dégagement de hauteur
sous le pont SNCF de
Penne d’Agenais. Afin de
sécuriser le trafic des poids
lourds qui empruntent
la RD661, des travaux
viennent de débuter pour
augmenter la hauteur
sous le pont SNCF, en passant de 4,05 m à 4,30 m. Cette opération, d’une durée de trois mois, est entièrement financée par le
Département pour un montant de 250 000 €.

