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1 – CONTEXTE TERRITORIAL ET INSTITUTIONNEL

1.1. CARACTERISTIQUES DU PAYS
Le Pays de l’Agenais se caractérise par la complémentarité et l’interdépendance de trois espaces :
pôle urbain, zones périurbaine et rurale.

UN PAYSAGE AUX IDENTITES FORTES
De par ses caractéristiques géomorphologiques (vallée de la Garonne, plateaux de Serres, coteaux du
Bruilhois), la qualité de son environnement et de ses paysages, ainsi que la richesse de son
patrimoine naturel et bâti, le Pays de l’Agenais offre un cadre de vie agréable et attractif. Cet atout
est renforcé par le fait que ce territoire s’apparente à un important couloir de passage, de
communication et d’échanges, lié à la vallée de la Garonne.

UNE ARMATURE URBAINE EN EXTENSION
Le développement régulier de l’agglomération agenaise et l’attraction qu’elle exerce, constituent le
principal moteur du dynamisme démographique du Pays de l’Agenais. Au‐delà de cette évolution
globale, il convient de souligner que ces gains de population ne se répartissent pas de façon
homogène sur l’ensemble du Pays.
PAYS DE L’AGENAIS
Population
totale
INSEE 1999

Population
totale
INSEE 2009

Evolution
1999‐2009
en %

Communauté d'Agglomération d'Agen

64 012

68 871

7,59

Communauté de Communes d'Astaffort en Brulhois

4 511

4 672

3,57

Communauté de Communes de Laplume en Bruilhois

9 711

11 364

17,02

Communauté de Communes des Coteaux de Beauville

2 803

2 992

6,74

Communauté de Communes des Deux Séounes

3 174

3 803

19,82

Communauté de Communes du Roquentin

3 532

3 872

9,63

Communes non regroupées en intercommunalité

8 339

8 976

7,64

Intercommunalités

Source : INSEE
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Les taux d’évolution sont importants pour la plupart des communes limitrophes de la Communauté
d’Agglomération d’Agen : Estillac (+19,44%), Roquefort (+36,25%), Lafox (+46,80%), Castelculier
(+25,87%)...
En revanche, la Communauté de Communes des Coteaux de Beauville et la Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois enregistrent les taux d’évolution les plus faibles : 3 communes se
distinguent (Dondas, Engayrac et Cuq).
Pays de l’Agenais

Evolution de la population 1999 ‐ 2009
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

Evolution de la population
1999-2009 en % :

BEAUVILLE

- 10.00 et +
- 9.99 à - 5.00
- 4.99 à - 0.01
0 à 4.99
AGEN

5.00 à 9.99
PUYMIROL

10 et +

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : INSEE

Fond de carte : IGN

Ainsi, trois grandes tendances sont à mettre en exergue : la densification du pôle urbain, le
phénomène de rurbanisation et le maintien d’une zone à caractère rural.

UN CONTEXTE DE PRESSION FONCIERE
L’agglomération agenaise connaît une quasi‐saturation de ses disponibilités foncières. Or, face à une
armature urbaine en pleine expansion, le développement économique et celui de l’habitat
nécessitent régulièrement d’utiliser de nouveaux espaces (accueil de nouvelles entreprises,
développement de l’habitat individuel...). En conséquence, ce phénomène de concurrence entre les
espaces prend une dimension particulière, puisqu’il tend à menacer l’équilibre entre les différentes
fonctions de l’espace.
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Les zones périurbaines et rurales peuvent encore se prévaloir de disponibilités foncières certaines,
l’utilisation de celles‐ci est de plus en plus limitée du fait de nombreuses contraintes géologiques,
hydrographiques et technologiques présentes sur le territoire.
En parallèle, le développement continu de l’urbanisation, les projets actuels liés aux grandes
infrastructures et la prise en compte des risques naturels limitent la valorisation économique du
foncier encore disponible.

UN ESPACE ECONOMIQUE
En 2009, le Pays de l’Agenais s’est doté d’un Schéma de Développement Economique1. Trois enjeux
prioritaires et transversaux ont été dégagés afin de préparer et d’organiser l’avenir économico‐
territorial du Pays de l’Agenais :
9 Une politique économique territoriale « ouverte » : l’objectif est de développer une
stratégie économique fondée sur la solidarité et le partenariat, interne au Pays, ouverte sur
les territoires environnants (Villeneuve‐sur‐Lot, Nérac, Lectoure, Condom, Auch, Valence
d’Agen...) tout en assumant une fonction d’interface économique interrégionale, entre
Bordeaux et Toulouse ;
9 La maîtrise et l’anticipation foncières : la pénurie de foncier économique impose une
recherche active de sites, de dimension et de ciblage différents, dont l’un de grande
envergure ;
9 La stratégie et l’animation économiques : dans un contexte concurrentiel, le Pays de
l’Agenais doit structurer son action de promotion et de marketing économique ainsi que son
action de suivi/accompagnement des entreprises.
Les principales caractéristiques économiques issues du diagnostic territorial sont les suivantes :
9 Un territoire au profil économique polyvalent ;
9 Une fonction de pôle commercial et de services liée à la ville préfecture ;
9 Des activités de services et commerciales concentrées sur la Communauté d’ Agglomération
d’Agen ;
9 Quelques grandes entreprises localisées sur le pôle urbain : Agen, Estillac, Le Passage d’Agen,
Boé, Bon‐Encontre, Pont‐du‐Casse et Castelculier ;
9 Une structure industrielle encore marquée par les Industries de l’Agro‐Alimentaire (IAA).

1

Etude réalisée par le bureau d’études CODE
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UNE AGRICULTURE SOUMISE A LA PROXIMITE DE LA VILLE
Outre les effets de la conjoncture actuelle, il s’avère que la pression urbaine, le prix élevé du foncier,
le développement des infrastructures, la dispersion des résidences en milieu périurbain et
l’apparition de conflits d’usage concourent à déstabiliser l’agriculture du Pays de l’Agenais.
Néanmoins, de multiples initiatives œuvrent pour le maintien de ce secteur :
9 La présence d’une clientèle locale de proximité ;
9 La présence du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen ;
9 Les possibilités offertes par la diversification, telles que l’agriculture de services, l’accueil à la
ferme... ;
9 Le rôle primordial de cette activité dans l’organisation du territoire et dans la
complémentarité des fonctions spatiales.

UN HABITAT EN PLEINE EXPANSION MAIS UNE OFFRE INSUFFISANTE FACE A LA DEMANDE
En corollaire de l’augmentation constante du nombre d’habitants sur les vingt dernières années, liée
à un solde migratoire positif, le parc immobilier s’est particulièrement développé, que ce soit en
matière de locatif ou d’accession à la propriété. Les communes les plus éloignées connaissent une
phase de rurbanisation avancée entraînant une baisse très sensible du parc de logements vacants au
sein de nombreux centres‐bourgs et le développement de lotissements en périphérie de ces derniers.
Malgré l’implication des collectivités (réalisation de nombreuses opérations collectives) et
l’intervention des bailleurs sociaux, la demande sociale insatisfaite reste importante sur le territoire.
Plusieurs raisons motivent ce constat :
9 La faiblesse du parc de logements privés conventionnés ;
9 Une proportion importante des habitants du Pays susceptibles de bénéficier de logements
conventionnés ;
9 La faiblesse du nombre de logements adaptés pour les jeunes ;
9 L’insuffisance des outils de sensibilisation, d’information et de soutien destinés aux
collectivités et aux particuliers.
La mise en adéquation de l’offre et de la demande représente pour le Pays de l’Agenais un intérêt
majeur, comme en témoignent, certaines initiatives déjà prises sur le territoire : Schéma Habitat du
Pays de l’Agenais2, élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté
d’Agglomération d’Agen, réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Renouvellement Urbain (OPAH‐RU) en centre‐ville d’Agen, mise en place d’un Programme d’Intérêt
Général (PIG) à l’échelle de l’agglomération agenaise, du canton de Laplume et des communes de
Castelculier et de Pont‐du‐Casse...
2

Etude réalisée en 2007 par le bureau d’études URBANIS
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1.2. CONTEXTE INSTITUTIONNEL
En 2001, le territoire s’est engagé dans une démarche d’élaboration d’un projet dit « partagé et
cohérent » par la création d’un Pays au titre de la loi d’Orientation sur l’Aménagement et le
Développement Durable du territoire du 25 juin 1999.
Depuis fin 2006, la structure juridique porteuse du projet de territoire est le Syndicat Mixte du Pays
de l’Agenais, composé de 6 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), de 5
communes non regroupées en intercommunalité (Bajamont, Castelculier, Pont‐du‐Casse, Saint‐
Caprais‐de‐Lerm, Saint‐Pierre‐de‐Clairac), ainsi que du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne.

LA STRUCTURATION INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE
Le Pays de l’Agenais, composé de 52 communes, correspond au bassin de vie, d’habitat et d’emploi
de l’agglomération agenaise. Sa plus importante spécificité est, sans nul doute, le fait que ce
territoire est constitué de 3 zones étroitement dépendantes : un pôle urbain, un espace périurbain et
un espace aux caractéristiques rurales.
Pays de l’Agenais

Le découpage institutionnel
CC du Roquentin

CC des Coteaux de
Beauville
LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

AGEN
PUYMIROL

LAPLUME

CC des Deux Séounes

ASTAFFORT

CC du Canton
de Laplume en Bruilhois

CC d’Astaffort en
Brulhois

Communes non regroupées
en intercommunalité
Limites intercommunales

Fond de carte : IGN

PAYS DE L’AGENAIS
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EPCI

Communauté
d’Agglomération
d’Agen

Communauté de
Communes
d’Astaffort en
Brulhois

Nombre de
communes

8

7

Nombre
d’habitants
(INSEE 09)

68 871

4 672

Compétences
(Présentation détaillée des compétences
en lien avec le Schéma de services)

‐ Aménagement de l’espace :
o Organisation des transports publics urbains
(transports collectifs + Plan de Déplacements Urbains)
o Actions d’aménagement de l’espace (démarche Pays)
‐ Développement économique
‐ Equilibre social de l’habitat
‐ Politique de la ville :
o Contrat de ville (dispositifs de développement urbain,
local, d’insertion économique et sociale + dispositifs
locaux de prévention de la délinquance)
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie
‐ Création ou aménagement et entretien de voirie
‐ Création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement
‐ Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs
‐ Protection contre les inondations
‐ Enseignement supérieur :
o Actions concernant l’implantation, le développement
et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et
universitaire
‐ Création, exploitation des réseaux câblés et de
télécommunication
‐ Participation financière au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS)
‐ Réserves foncières
‐ Accueil des gens du voyage
‐ Aménagement de l’espace
‐ Développement économique
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement
‐ Actions sociales :
o Création d’un accueil de jour pour personnes âgées
‐ Création, aménagement et entretien de la voirie
‐ Subvention aux associations agissant en faveur du maintien à
domicile ou dans des familles d’accueil des personnes âgées,
malades ou à mobilité réduite
‐ Transports :
Organisation en tant qu’organisateur secondaire des
transports scolaires pour l’acheminement des élèves vers
les collèges et lycées
o Transport vers les manifestations organisées par la
communauté de communes
‐ Culture, sport et tourisme :
o Organisation de manifestations qui concerne au minimum 2
communes du territoire
o
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Aide au fonctionnement de l’office du tourisme
Participation à la démarche « Pays de l’Agenais»
Aide aux réalisations des manifestations des associations
sous forme de subventions

o
o
o

‐ Aménagement de l’espace
‐ Développement économique
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement
‐ Politique du logement et du cadre de vie
‐ Création, aménagement et entretien de la voirie
‐ Construction, entretien et fonctionnement des équipements
culturels, sportifs et d’enseignement :
Gestion,
entretien,
organisation,
promotion
et
aménagement du site de Trotte‐Lapin, sur la commune de
Moirax (culture à l’environnement)
‐ Actions sociales :
o Création, gestion et animation des crèches – halte‐garderies
publiques
o Création, gestion et animation d’un Relais d’Assistantes
Maternelles (R.A.M.)
o Création, gestion et animation des centres de loisirs sans
hébergement (C.L.S.H.)
o Gestion de points d’accueil pour les adolescents
o Elaboration et gestion d’un Contrat Educatif Local (CEL)
intercommunal
o Soutien aux associations d’aide à la personne
‐ Participation à des actions supra communautaires :
o Démarche « Pays de l’Agenais »
o Soutien envers la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret,
ainsi que tout organisme luttant contre le chômage
‐ Soutien aux associations :
o Dans le domaine du sport : participation au fonctionnement
des associations sportives non scolaires, agréées par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
de plus de 40 licenciés et remplissant l’un des deux critères
suivants : nombre total de licenciés supérieur ou égal à 90,
nombre de licenciés résidant à l’extérieur du territoire
communal supérieur ou égal à 50% du nombre total de
licenciés. En outre, les associations dont le siège social est
localisé dans une commune extérieure au territoire
communautaire, mais ayant une activité totale ou partielle
au sein du territoire communautaire, sont d’intérêt
communautaire, quel que soit leur nombre d’adhérents
o Dans le domaine de la culture : participation au
fonctionnement de l’Ecole de Musique actuellement
dénommée Anacrouse‐AMAC
‐ Participation au transport :
o Dans le domaine scolaire : transport des écoles maternelles
et primaires lors de sorties pédagogiques culturelles ou
sportives
o

Communauté de
Communes du
Canton de
Laplume en
Bruilhois

Communauté de
Communes des
Coteaux de
Beauville

9

9

11 364

2 992

‐ Aménagement de l’espace
‐ Développement économique
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement
‐ Création, aménagement et entretien des voies communales
‐ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs :
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Construction, entretien et fonctionnement de la salle de
sport intercommunale située sur la Commune de Beauville
o Construction, entretien et fonctionnement des équipements
sportifs et culturels réalisés après le 1er janvier 2007
o Transport, dans le cadre des activités de l’enseignement
primaire, vers les installations communautaires et la
bibliothèque relais
‐ Politique du logement et du cadre de vie
‐ Action sociale :
o Construction et gestion de structures d’accueil
extrascolaires intercommunales pour la petite enfance à
l’exclusion des garderies périscolaires
o Création et gestion d’un centre de loisirs sans hébergement
intercommunal (CLSH)
o

‐ Participation à la démarche Pays de l’Agenais
‐ Participation à l’opération « de ferme en ferme »
‐ Soutien aux manifestations associatives visant au maintien, à
la valorisation et à la promotion des activités économiques de
proximité (commerce, artisanat, agriculture) sur le territoire
communautaire
‐ Aide au fonctionnement de l’Office de Tourisme
‐ Aide au fonctionnement de la bibliothèque relais
‐ Aide aux centres de loisirs extérieurs au territoire
communautaire accueillant des jeunes des coteaux de
Beauville
‐ Soutien aux manifestations sportives et culturelles
organisées sur le territoire de la Communauté de Communes
‐ Acquisition, entretien et mise en commun de matériels à
destination des associations locales pour les manifestations
culturelles et sportives
‐ Aide à l’équipement en faveur de structures associatives en
vue d’organiser et de pérenniser le portage de repas à
domicile et le transport de personnes âgées
‐ Soutien aux actions associatives d’accueil des personnes
âgées sur le territoire communautaire
‐ Aménagement de l’espace
‐ Développement économique
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement
‐ Aménagement et entretien de la voirie
‐ Actions sociales :
Construction, gestion et animation du futur centre de loisirs
intercommunal situé à Lafox
Actions d’animation pour la jeunesse
Coordination de l’ensemble des services et actions et mise
en œuvre d’outils de communication afférents à cette
compétence par la signature d’un contrat petite enfance

o

Communauté de
Communes des
Deux Séounes

o
o

7

3 803

‐ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs :
o Gestion et animation d’équipements culturels et sportifs
sous réserve d’une mise aux normes et gestion de l’école de
musique et de danse
‐ Versement de subventions à des associations pour des

projets ciblés et validés en Conseil Communautaire
- Organisation d’une manifestation par commune et par an

9

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

‐ Aménagement de l’espace
‐ Développement économique
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas
échéant dans le cadre des schémas départementaux et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
‐ Création, aménagement et entretien de la voirie
‐ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire :
o
o

Gestion des structures et équipements culturels et sportifs
existants
Réalisation et gestion de nouvelles structures culturelles et
sportives

‐ Actions sociales :
o

Communes de
Communes du
Roquentin

7

3 872

o
o
o

o

Définition d’une politique commune dans le domaine de
l’enfance et du périscolaire
Gestion des structures et équipements existants dans le
domaine périscolaire
Réalisation et gestion de nouvelles structures liées au
« périscolaire »
Dans le domaine périscolaire : soutien aux associations de
parents concernant l’ensemble du territoire à vocation
pédagogique
Dans le domaine du service à la personne :
subventionnement d’associations agissant sur l’ensemble
du territoire, visant au développement des services à la
personne, ou au maintien à domicile – ou dans les familles
d’accueil‐, en particulier pour les personnes âgées

‐ Tourisme
‐ Culture et sport :
o

o

Soutien financier par le subventionnement des associations
à vocations culturelle et/ou sportive de l’ensemble du
territoire
Mise en œuvre de manifestations en faveur d’activités
culturelles et sportives
Source : Statuts des EPCI

En matière de services, les intercommunalités du Pays de l’Agenais ont privilégié deux domaines,
avec des degrés de maturation distincts :
9 La culture et le sport : il s’agit de la construction, de l’entretien et du fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs. La plupart des EPCI apportent un soutien, sous la forme
de subventions, aux associations et aux manifestations locales. Néanmoins, le
positionnement des intercommunalités ne permet pas au Pays de disposer de réseaux
intercommunaux de développement, d’animation et de diffusion, comme par exemple : la
collaboration de plusieurs intercommunalités dans la mise en place de saisons culturelles, la
mise à disposition de bibliobus ou de musibus dans les zones rurales, la mutualisation
d’animations dans le cadre de festivals et/ou de compétitions sportives...
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9 L’action sociale : l’orientation choisie par les intercommunalités porte sur les équipements
« enfance et jeunesse » et en faveur des personnes âgées. De fait, le volet purement
« social » de cette compétence s’exerce à la marge à l’échelle du Pays : aucun Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) n’est ainsi recensé.
Par ailleurs, les collectivités tentent d’apporter une contribution aux services de transports au travers
d’actions spécifiques :
9 L’organisation des transports publics urbains pour la Communauté d’Agglomération d’Agen ;
9 Le transport vers les manifestations organisées par la Communauté de Communes d’Astaffort
en Brulhois ;
9 Le transport, dans le cadre des activités de l’enseignement primaire, vers les installations
communautaires et la bibliothèque relais pour la Communauté de Communes des Coteaux de
Beauville ;
9 La participation au transport des écoles maternelles et élémentaires lors de sorties
pédagogiques culturelles ou sportives pour la Communauté de Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois.
Dans une moindre mesure, d’autres compétences sont à relever : l’enseignement supérieur, la
culture à l’environnement au travers d’un site d’enseignement (Trotte‐Lapin), le soutien envers la
Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret...

LES FINANCEMENTS MOBILISABLES
La mise en œuvre de la politique de services du Pays, principalement par la maîtrise d’ouvrage des
Communes et des Communautés d’Agglomération et de Communes pourra s’appuyer sur plusieurs
instruments financiers :
9 Le Contrat de Pays, proposé par la Région Aquitaine ;
9 Les politiques du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne : schémas / programmes
départementaux et nouvelle politique territoriale ;
9 Les fonds européens.
Le Contrat de Pays : proposé par la Région Aquitaine, il permet de mobiliser des fonds autour de
projets structurants, d’intérêt a minima intercommunal et ciblé autour de trois thématiques
stratégiques : le développement économique, les services et l’habitat. L’élaboration d’un
Schéma de services constitue un préalable nécessaire à l’obtention de subventions régionales
sur le pilier services mais doit également permettre de préparer le contenu opérationnel du
Contrat de Pays 2009‐2011 et anticiper celui du contrat 2012‐2014 qui lui succèdera.
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Le règlement régional d’intervention a été modifié par délibération du Conseil Régional une
première fois le 20 mars 2006, une deuxième le 28 janvier 2008 et enfin une dernière fois le 15
décembre 2008. Ce nouveau règlement précise les modalités de mise en œuvre des contrats
dans le cadre d’orientations stratégiques offrant un panel de mesures opérationnelles.
La stratégie régionale est organisée autour d’un triptyque « économie – logement – services »,
considéré comme les trois piliers complémentaires du développement et de l’attractivité des
territoires, notamment ruraux. Ainsi, les mesures du règlement régional s’articulent autour de
ces trois priorités. Dans l’esprit du triptyque, un axe entier du règlement régional est consacré
aux services. A travers 10 mesures, il offre un large spectre d’intervention des fonds
territoriaux régionaux. Certaines interventions régionales sont conditionnées à la présence
d’une participation (en général équivalente) du Conseil Général, en particulier sur les
compétences départementales (ex : personnes âgées).
Les politiques du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne : il possède de nombreuses compétences en
lien direct avec les questions de services : l’action sociale en premier lieu mais aussi les
collèges, les routes, les transports interurbains…
Plusieurs de ces compétences s’exercent dans le cadre de schémas/programmes pluriannuels,
qui fixent les priorités de l’action départementale, recensent les projets y contribuant et
préparent les financements de la collectivité pour leur mise en œuvre.
Peuvent ainsi être cités :
- Le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2006‐2010 ;
- Le Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2008‐2012 ;
- Le Schéma départemental en faveur des adultes handicapés 2006‐2010 ;
- Le Schéma départemental des enseignements artistiques ;
- Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2009‐2011.
Ces schémas/programmes constituent des cadres directeurs de l’action publique autour des
diverses compétences départementales, notamment en matière sociale et médico‐sociale. Leur
respect par les collectivités locales, maîtres d’ouvrage, conditionne en grande part l’obtention
des financements du Conseil Général.
Suite au changement de majorité survenu en mars 2008, le Conseil général a marqué son souhait
de mettre en place une politique contractuelle avec les territoires lot‐et‐garonnais. Signe de
cette évolution, la Direction de l’Economie et du Tourisme est devenue la Direction des Politiques
Contractuelles, du Développement Economique et du Tourisme.
Cette nouvelle politique territoriale départementale se traduira à partir de 2010 par une
contractualisation entre le Conseil général et les communautés de communes autour de projets
locaux structurants, entrant pour l’essentiel dans le cadre des compétences départementales.
Une complémentarité avec les domaines investis par la Région dans son propre règlement
d’intervention pourrait être recherchée.

12

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

Les fonds européens : le FEADER représente une enveloppe de 136 millions d’euros en Aquitaine
pour la période 2007‐2013.
Outil spécifique d’intervention de l’Europe en faveur du développement des territoires ruraux, le
FEADER inclut une mesure portant sur les « Services de base pour l’économie et la population
rurale » (mesure 321). Cette mesure porte principalement sur le soutien à la construction et
l’aménagement d’équipements publics de type : crèches / multi‐accueil, bibliothèques /
médiathèques, maisons médicales ou de santé, structures pour personnes âgées…
Le FEADER peut ainsi utilement compléter les financements régionaux et départementaux sur
les investissements en matière de services.
Dans une moindre mesure, deux autres fonds communautaires peuvent être sollicités : le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) et le Fonds Social Européen (FSE). Pour la
période 2007‐2013, ces deux fonds ont été articulés autour d’un objectif commun de soutien à la
compétitivité et l’emploi des régions.
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2 – LES ACTEURS LOCAUX FACE AUX SERVICES

2.1. PERCEPTION DE L’EXISTANT EN MATIERE DE SERVICES
Lors de l’élaboration du Schéma Habitat du Pays de l’Agenais en 2007, la volonté des élus en matière
de services avait été traduite de la manière suivante :
PAYS DE L’AGENAIS
(Territoires hors agglomération)
Intercommunalités

Grandes tendances territoriales
•

Communauté de
Communes d'Astaffort
en Brulhois

•
•
•
•
•

Communauté de
Communes de Laplume
en Bruilhois

•
•

•
•
•
Communauté de
Communes des
Coteaux de Beauville

•

Une population en croissance
constante mais modérée
Une part importante de la
population âgée
Un manque de structures
d’accueil pour personnes âgées
Une amélioration de son image
Une augmentation relativement
rapide et constante de la
population
La proximité de l’autoroute et de
l’échangeur
Un rythme de construction
soutenu
Une très bonne image du fait de
son ascendant économique et de
ses contraintes moindres
Une population en hausse
Des communes à caractère rural
Une polarisation importante de la
commune de Beauville
Un
manque
important
d’équipements en faveur de la
petite enfance et des personnes
âgées

14

Volonté des élus
La
principale
problématique
concerne les structures d’accueil en
faveur des personnes âgées. Il s’agit
donc de renforcer le maillage et le
dispositif d’aides pour l’adaptation
du logement dans le cadre du
maintien à domicile

La principale perspective est de
continuer à développer les petites
structures d’accueil pour personnes
âgées, qui constituent selon les
communes une réponse très adaptée
aux besoins de cette population.

Pour cette intercommunalité, il est
important d’accueillir de nouvelles
familles et de jeunes couples avec
enfants
pour
maintenir
une
dynamique sur le territoire et
conserver les écoles et les
commerces
existants.
La
problématique des personnes âgées
est à souligner.
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Intercommunalités

Grandes tendances territoriales

•
Communauté de
Communes des Deux
Séounes

•
•

•
•
Communauté de
Communes du
Roquentin

•
•
•

•
•
Communes non
regroupées en
intercommunalité

•

Une population en constante
augmentation
Une population vieillissante ainsi
qu’un manque de structures
adaptées
Des orientations politiques et des
situations très diverses

Une population en augmentation
La proximité d’Agen et de
Villeneuve‐sur‐Lot
Des communes à caractère rural
Une population vieillissante ainsi
qu’un manque de structures
adaptées
Une réflexion importante par
rapport aux nouveaux arrivants

Une population en hausse
continue
L’importante attractivité des
communes de Pont‐du‐Casse et
de Castelculier
Une population vieillissante ainsi
qu’un manque de structures
adaptées

Volonté des élus
Cette intercommunalité tente de
répondre à la problématique des
personnes âgées en augmentant la
capacité d’accueil d’une structure
déjà existante à Puymirol. Une
réflexion est menée sur un projet de
création à Lafox.
Les communes de Puymirol, Lafox et
Saint‐Jean‐de‐Thurac
s’associent
pour faire émerger des projets de
petites unités d’accueil. L’ensemble
des communes souhaite également
favoriser
le
développement
d’associations d’aide à domicile.

Les élus ont la volonté de se
regrouper
avec
une
autre
intercommunalité afin d’atteindre
une taille suffisante pour une
meilleure gestion du territoire.
Concernant la problématique des
personnes âgées, ils ont également la
volonté de développer des services.
Ces communes souhaitent répondre
de manière satisfaisante aux besoins
spécifiques des personnes âgées.
Pour
cela,
elles
souhaitent
développer la création de structures
d’aide et de services à domicile.
Une autre orientation, émanant des
communes rurales, est de stabiliser
leur urbanisation afin de préserver
leurs espaces verts et de développer
des espaces de loisirs.

Source : Schéma Habitat du Pays de l’Agenais ‐ URBANIS

Des besoins spécifiques en faveur des personnes âgées avaient été mis en exergue en raison de la
composition de la population du Pays de l’Agenais (23% des habitants ont plus de 65 ans). De plus, un
constat avait été établi au niveau des commerces et des services de proximité. Dans de nombreuses
communes du Pays de l’Agenais, les activités sont de plus en plus fragilisées du fait de la concurrence
de l’agglomération d‘Agen et des migrations pendulaires. Certains bourgs tendent à devenir des
chefs‐lieux résidentiels.
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Dans le cadre du Schéma de services, la perception exprimée par les acteurs locaux permet de
dégager une représentation générale de l’organisation actuelle des services à la population :
9 Pour conserver un lien de proximité entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, des
besoins de structuration et de coordination ont été émis et ce, dans plusieurs thématiques :
formation, insertion, emploi, culture, sport, santé...
9 De nombreux services sont localisés à Agen mais assurent tout de même des permanences
dans le reste du Pays. Le maintien d’une certaine proximité entre les opérateurs et les
usagers est assuré ;
9 Des situations d’isolement et de perte d’autonomie pour certaines franges de la population
ont été mentionnées d’où l’importance d’un bon maillage des services à la personne à
l’échelle du Pays ;
9

Les nouveaux arrivants demandent la mise en place d’équipements supplémentaires au
niveau des communes et des intercommunalités : micro‐crèches, équipements sportifs et de
loisirs, couverture haut‐débit... ;

9 Le développement de la rive gauche de l’agglomération nécessite une refonte des services et
des transports. La Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois
s’interroge sur l’organisation spatiale des services à venir : idée de polarisation ou
d’éclatement ;
9 Certaines communes non regroupées en intercommunalité souhaitent se regrouper avec
des intercommunalités. Le choix dépendra des avantages proposés par chaque
intercommunalité mais également des liens d’ores et déjà établis.
Par ailleurs, la question de la perception de l’existant en matière de services a été posée aux
membres de la commission « Services » du Conseil de Développement. Certains d’entre eux ont mis
en avant trois éléments : la qualité de vie, la présence d’un socle culturel et sportif ainsi que la
polarisation des services et des équipements au sein du Pays de l’Agenais.
La thématique des transports collectifs est ressortie comme un des principaux points faibles à
l’échelle du territoire.
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2.2. CRITERES SOUHAITES D’ACCESSIBILITE DES SERVICES
LES TEMPS DE TRAJETS ACCEPTABLES POUR L’ACCES AUX SERVICES
Pour les acteurs locaux du Pays de l’Agenais, les temps de trajets en voiture qu’il est acceptable de
faire pour accéder aux différents services sont les suivants :

Temps de trajet jugés acceptables pour l’accès aux services

Source : enquête auprès des membres de la commission « Services » du Conseil de Développement

Suivant le type de services à la population, les temps de trajets jugés acceptables oscillent entre 10
minutes, pour accéder à une boulangerie, et 33 minutes, pour se rendre chez un ophtalmologiste.
La demande de proximité porte principalement sur trois types de services : la santé, l’enseignement
scolaire et les services d’accueil de l’enfance et de la petite enfance.

17

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

LES CRITERES D’ACCESSIBILITE AUX SERVICES
Pour les maires du Pays de l’Agenais comme pour les membres de la commission « Services » du
Conseil de Développement, deux principaux critères sont à prendre en compte pour définir une
accessibilité de qualité des services et des équipements : les heures d’ouverture et la distance.
CRITERES POUR UNE ACCESSIBILITE DE QUALITE
Critères choisis par les membres
Critères choisis par les maires
Nombre de
Nombre de
de la commission « Services » du
du Pays de l’Agenais
citations
citations
Conseil de Développement
Heures d’ouverture
15
Heures d’ouverture
6
Distance
9
Distance
3
Transport
3
Signalétique
1
Accès pour les personnes à mobilité
Attente
3
1
réduite Facilité d’accès
Facilité d’accès
2
Proximité
2
Cohérence du maillage social
1
Source : enquête auprès des maires et des membres de
Domicile‐travail
1
la commission « Services » du Conseil de
Information aux administrés
1
Développement
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2.4. PRIORITES MISES EN AVANT POUR L’ACTION PUBLIQUE
Deux thématiques apparaissent comme prioritaires pour l’action publique au regard des acteurs
locaux :
9 Les services et les équipements aux personnes âgées : le maintien à domicile et la mise en
place de petites unités de vie constituent les deux enjeux récurrents pour les acteurs locaux
du Pays. Des efforts sont également à poursuivre sur les structures existantes afin
d’améliorer les conditions d’accueil et de prendre en compte les personnes âgées atteintes
de maladies dégénératives ;
9 Le transport collectif : le développement des transports collectifs à l’échelle du Pays
apporterait de nombreux avantages dont l’amélioration de l’accessibilité aux services à la
population, la réduction des contraintes de transport et le respect de l’environnement.
Dans une moindre mesure, 4 autres thématiques ressortent : les services d’accueil de la petite
enfance, la culture, la santé et les services administratifs de l’Etat.
PRIORITES
Maires du Pays de l’Agenais
RANG

1

2

THEMATIQUES

ENJEUX
•
•

Anticiper l’évolution démographique
Maintenir les personnes âgées à domicile et/ou
dans leur commune en créant des petites unités
de vie

•

Augmenter le nombre de lits et places dans les
établissements d’hébergement existants

•

•

Mettre en place un transport collectif public à
l’échelle du Pays
Améliorer l’accès aux services et équipements
Réduire les contraintes de transport en milieu
rural
Favoriser les liaisons internes

•

Respecter l’environnement

•

Permettre aux parents de bénéficier d’un service
de proximité
Diversifier l’offre d’accueil
Développer les micro‐crèches et les réseaux
d’assistantes maternelles

Services et équipements pour les
personnes âgées

•
•

Transport collectif

3

Services d’accueil de la petite enfance

4

Santé

•
•
•
•
•

5

Culture
•

19

Assurer le renouvellement de la démographie
médicale
Répondre aux besoins de la population
Réaliser une programmation avec toutes les
manifestations culturelles à l’échelle du Pays
Développer l’identité du Pays
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PRIORITES
Membres de la commission « Services » du Conseil de Développement
THEMATIQUES
ENJEUX

RANG
1

2

Transport collectif

•
•
•
•

Favoriser l’accès aux services et aux équipements
Densifier les liaisons vers Agen
Assurer la mobilité pour tous
Respecter l’environnement

•

Développer la connaissance et le bien‐être de
chacun
Favoriser la participation de tous aux activités
culturelles
Assurer la mobilité des personnes

•

Culture

•

3

Services et équipements pour les
personnes âgées

4

Services d’accueil de la petite enfance

5

•
•
•
•

Assurer un service de proximité
Mettre en place des petites unités de vie
Maintenir les personnes âgées à domicile
Développer l’accueil de jour pour les personnes
atteintes de maladies dégénératives

•

Permettre aux parents de bénéficier d’un service
de proximité

•
•

Maintenir des heures d’ouverture convenables
Assurer un accès aux services de l’Etat en
Services administratifs de l’Etat
développant des TIC et/ou en conservant des
bureaux d’accueil
Source : enquête auprès des maires et des membres de la commission « Services » du Conseil de Développement

Cet énoncé des priorités traduit un double objectif de politique publique :
1. Accompagner l’évolution structurelle du territoire, tant sur le plan démographique
(vieillissement, santé…) qu’urbanistique (étalement urbain, transports…) ;
2. Amplifier l’attractivité résidentielle du Pays dans une logique de soutien au développement
économique par le déploiement d’un cadre de vie attractif pour les cadres d’entreprises, les
actifs, les ménages...

20

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

3 – ANALYSES THEMATIQUES

3.1. SERVICES PUBLICS EMBLEMATIQUES
LA POSTE : DES FORMES DIFFERENTES DE PRESENCE POSTALE POUR MAINTENIR LA PROXIMITE
L’organisation postale, réformée en 2005, s’établit à partir de groupements et de secteurs
géographiques, appelés « TERRitoires d’Attractivité et d’INitiative » (TERRAIN), auxquels sont
rattachés les différents types de bureau de poste. Sur le Pays de l’Agenais, 7 entités d’attache sont
présentes et structurées autour de :
9 18 bureaux de poste, maillant l’ensemble du territoire ;
9 11 Agences Postales Communales (APC) dispersées sur le Pays ;
9 1 relais poste commerçant sur la commune du Passage d’Agen.
Pays de l’Agenais

L’organisation postale
Les implantations de la Poste

CC du Roquentin

Présence dans la commune
d’au moins un (e) :
CC des Coteaux de Beauville

Bureau de poste
LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

Agence Postale Communale

BEAUVILLE

Relais Poste Commerçant

COLAYRAC‐SAINT‐CIRQ

Les entités d’attache
PONT‐DU‐CASSE

Agen
LE PASSAGE

AGEN

BON‐ENCONTRE

Astaffort
PUYMIROL

Bon-Encontre
Colayrac-Saint-Cirq
Laroque-Timbaut
Le Passage
LAPLUME

CC des Deux Séounes

Pont-du-Casse

Limites intercommunales
CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Direction des projets de la Poste du Périgord Agenais

Fond de carte : IGN
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Le réseau des services de la Poste apparaît comme dense sur la partie agglomérée du territoire, au vu
du nombre de points de contact implantés, et assez polarisé sur le reste du Pays de l’Agenais :
9 Une concentration de bureaux de poste et la présence du seul relais poste commerçant (dit
« guichet de proximité ») au sein du pôle urbain ;
9 Un maillage polarisé autour d’un seul bureau de poste et d’une ou plusieurs APC : 4 des 5
communautés de communes du Pays se trouvent dans ce cas de figure (hormis la
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois).
Avec la réforme de son organisation territoriale, la Poste s’est dotée d’une norme sur l’accessibilité
aux réseaux, à savoir qu’« au moins 90% de la population doit être à moins de 5 kilomètres ou à 20
minutes en trajet automobile de n’importe quel point de contact ». L’implantation des services de la
Poste sur le Pays respecte cette norme et, par conséquent, assure une bonne couverture territoriale.

L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Pays de l’Agenais

Les écoles
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

Les implantations des écoles

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

Présence dans la commune d’au moins une :

BEAUVILLE

Ecole ou classe primaire publique
Ecole ou classe primaire privée
Commune appartenant à un
Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI)

AGEN

Commune appartenant à un
Regroupement Pédagogique
Non Intercommunal

PUYMIROL
BOE

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Inspection académique de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN

Sur le Pays, le maillage territorial des écoles maternelles et élémentaires est dense : près de 79% des
communes possèdent une école. 13 communes du Pays sont au sein de Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (RPI), soit 25 %. Un Regroupement Pédagogique Non Intercommunal
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(RPNI) est présent sur la commune de Boé. Ces regroupements contribuent au maintien du service
public : l’école est parfois le dernier service qui demeure.
Dans le cadre de l’amélioration des services de l’Education Nationale, le programme « école
numérique rurale » du Plan de relance prévoit l’équipement numérique de 5 000 écoles situées dans
les communes rurales de moins de 2 000 habitants. Pour le Lot‐et‐Garonne, 43 dossiers ont été
retenus dont 4 sur le Pays de l’Agenais : La‐Croix‐Blanche, Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan, Lafox et
Sauveterre‐Saint‐Denis. Chaque « école numérique » comprendra notamment des ordinateurs
portables (classe mobile), un tableau blanc interactif, un accès internet de haut débit, une mise en
réseau des équipements de l’école, une sécurisation des accès internet et des ressources numériques
reconnues de qualité pédagogique.

L’enseignement secondaire de premier cycle s’organise autour de 6 collèges publics et 2 collèges
privés, fortement polarisés sur Agen :
9 Les collèges publics sont concentrés au sein de la Communauté d’Agglomération d’Agen.
Pour l’année scolaire 2008/2009, 3 704 collégiens étaient scolarisés dans des établissements
publics : soit 77% des collégiens du Pays de l’Agenais ;
9 2 collèges privés sont également présents et sont localisés à Agen ;
9 Les 8 collèges du Pays de l’Agenais ont accueilli près de 33% des élèves de premier cycle du
département (14 557 élèves dans le département pour 2008‐2009).
COLLEGES PUBLICS
Communes

Commune d’Agen

Commune du Passage
d’Agen
Commune de
Bon‐Encontre

Nom des établissements
Ducos du Hauron
Jasmin les îles
Dangla
Chaumié
Théophile de Viau

Effectifs
(2008/2009)
326
524
614
749
739

La Rocal

752
SOUS‐TOTAL COLLEGE PUBLIC : 3 704

COLLEGES PRIVES
Communes
Commune d’Agen

Nom des établissements
Sainte‐Foy
Félix Aunac

Effectifs
(2008/2009)
456
622

SOUS‐TOTAL COLLEGE PRIVE : 1 078

TOTAL COLLEGE PUBLIC ET COLLEGE PRIVE : 4 782
Source : Rectorat de Bordeaux
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Pays de l’Agenais

Les collèges et lycées
Présence dans la commune d’au moins un :
Collège public
Collège privé

Duras

Lycée général et technologique
public

Castillonnès

Lycée général public

Miramont-de-Guyenne

Lycée polyvalent public
Lycée professionnel public

Marmande

Lycée général et technologique privé

Monflanquin

Meilhan-sur-Garonne

Fumel
Lycée général privé
Lycée professionnel privé

Villeneuve-sur-Lot

Lycée général et technologique
agricole public

Le Mas d’Agenais
Tonneins

Lycée professionnel agricole public

Penne d’Agenais

Lycée agricole privé

Casteljaloux

CC du Roquentin
CC des Coteaux de Beauville

Damazan

Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté (EREA)
Maison Familiale et Rurale
(MFR)

CA d’Agen
Foulayronnes

Lavardac

Agen
Le Passage

Limites intercommunales
Bon-Encontre

Nérac
CC des Deux Séounes

Mézin
CC du Canton
de Laplume
en Bruilhois

Astaffort
CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Rectorat de Bordeaux

Fond de carte : IGN

En ce qui concerne les lycées d’enseignement général et technologique (second cycle), seule la
commune d’Agen est équipée. L’offre se structure autour de 3 établissements : 2 lycées publics et un
lycée privé.
LYCEES PUBLICS GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES
Communes
Commune d’Agen

Effectifs
(2008/2009)
1 291
1 080

Nom des établissements
Bernard Palissy
Jean‐Baptiste de Baudre

SOUS‐TOTAL LYCEE PUBLIC GENERAL ET TECHNOLOGIQUE : 2 371

LYCEES PRIVES GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES
Communes
Commune d’Agen

Nom des établissements
Saint‐Caprais

Effectifs
(2008/2009)
353

SOUS‐TOTAL COLLEGE PRIVE : 353

TOTAL COLLEGE PUBLIC ET COLLEGE PRIVE : 2 724
Source : Rectorat de Bordeaux

Pour le second cycle professionnel, deux établissements publics sont recensés sur le Pays de
l’Agenais :
9 Le lycée professionnel Jean Monnet à Foulayronnes : 382 élèves pour l’année scolaire 2008‐
2009 ;
9 Le lycée professionnel Antoine Lomet à Agen : 630 élèves pour l’année scolaire 2008‐2009.
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L’enseignement agricole sur le territoire est assuré par 2 lycées privés, localisés à Agen et Astaffort.
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Communes
Commune
d’Agen

Commune
d’Astaffort

Nom des
établissements
Lycée l’Ermitage

Lycée Sainte‐
Geneviève

Effectifs
(2008/2009)

Diplômes préparés
•
•
•

BEPA « Secrétariat, accueil, animation »
BEPA « Services aux personnes »
Bac Pro « Services en milieu rural

116

•
•
•
•

4ème et 3ème
2de Générale et Technologique
BEPA « Services aux personnes »
Bac technologique STAV, option
services

114

Source : Rectorat de Bordeaux

En‐dehors des structures traditionnelles, les établissements du second degré peuvent accueillir des
élèves dans le cadre de la mission générale d’insertion. Les actions spécifiques menées visent à
prévenir les ruptures scolaires mais également à réduire les départs sans qualification. Pour l’année
scolaire 2008‐2009, il existe un Pôle Relais‐Insertion (PRI) au sein du Pays de l’Agenais : collège
Chaumié à Agen (capacité d’accueil de 30 élèves).
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) constitue un autre dispositif d’insertion et
d’intégration sur le Pays. Créé en 2000, ce contrat contribue à soutenir, en‐dehors du temps de
l’école, des enfants et des jeunes dans leur travail personnel scolaire : élèves du primaire, du collège,
du lycée général et du lycée professionnel. Les actions sont centrées sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels nécessaires à la réussite scolaire et contribuent à l’épanouissement personnel de
l’élève, en permettant aux parents de s’impliquer dans l’accompagnement à la scolarité de leur
enfant.
Il s’agit d’une action partenariale qui réunit différentes institutions au sein d’un Comité de pilotage :
l’Etat, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, le Conseil Général de Lot‐
et‐Garonne...
Pour l’année scolaire 2008‐2009, plusieurs collectivités locales et/ou structures ont assuré
l’accompagnement à la scolarité sur le Pays de l’Agenais :
9 Les mairies d’Agen, de Foulayronnes et du Passage d’Agen ;
9 L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne – CADA ;
9 La Fédération des Œuvres Laïques ;
9 Le Secours Populaire Français ;
9 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).
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En matière d’enseignement supérieur, les formations proposées sont assez diversifiées sur le
territoire et se concentrent principalement à Agen :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Communes

Nom des
établissements
•
Centre
Universitaire
Site du Pin

•

•
•

Département
Universitaire des
Sciences
Campus « Michel
Serres »

•
•

•

Agen

•
Institut
Universitaire de
Technologie (IUT)
Campus « Michel
Serres »
Institut
Universitaire de
Formation des
Maîtres (IUFM)

•
•
•
•

Licence généraliste : Droit, Administration
économique et sociale, Anglais et Espagnol
Master 2 « Droit de l’exécution des peines et
Droits de l’homme » (Université de Pau et en
partenariat avec l’ENAP)

532

Année de mise à niveau aux Etudes Supérieures
Scientifiques
Licence Sciences et Technologies : mention
« Mathématiques Sciences de l’Ingénieur »,
« Science du Vivant et de l’Environnement »,
« Sciences du Vivant », « Sciences Exactes et
Naturelles », « Sciences des Aliments et
Nutrition »
Licence professionnelle « Industries Agro‐
alimentaires, Alimentation Maîtrise des Risques
Licence professionnelle « Gestion des systèmes
énergétiques » (en partenariat avec le lycée de
Baudre)
Master « Biologie Santé transformations Agro‐
Industrielles »

270

DUT « Qualité Logistique Industrielle et
Organisation »
DUT « Gestion Administrative et Commerciale »
Licence professionnelle « Gestion du Patrimoine
Immobilier »
Licence professionnelle « Management de
Production »

270

Préparation aux concours d’enseignants
205

•

Chambre des
métiers de Lot‐
et‐Garonne

Effectifs
(2008/2009)

Diplômes préparés

•

•

Licence professionnelle « Métiers de la
formation des jeunes et des adultes : métiers de
l’apprentissage par alternance »
Licence professionnelle « Métiers de la
formation des jeunes et des adultes : insertion,
illettrisme, compétences professionnelles »
DU « Connaissance du milieu professionnel et
de l’entreprise »
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Communes

Nom des
établissements
Institut de
Formation en
Soins Infirmiers
(IFSI) Centre
Hospitalier
d’Agen
Lycée Bernard
Palissy

Agen
Lycée Jean‐
Baptiste de
Baudre

Lycée Saint‐
Caprais

Estillac

Ecole de la
Chambre de
Commerce et
d’Industrie « SUD
MANAGEMENT »

Effectifs
(2008/2009)

Diplômes préparés
•

Diplôme d’Etat d’Infirmier
312

•

BTS « Communication des Entreprises »

•
•
•
•

BTS « Management des Unités Commerciales »
BTS « Assistant de Direction »
BTS « Assistant de Gestion PME‐PMI »
BTS « Comptabilité et Gestion des
organisations »
BTS « Conception de Produits Industriels »
BTS « Systèmes Electroniques »
BTS « Electrotechnique »
BTS « Industrialisation de produits mécaniques »
Licence professionnelle « Gestion des Systèmes
Energétiques »

423

BTS
« Comptabilité
et
Gestion
organisations »
BTS « Négociation et relation client »

50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

53

des

Ecole de Gestion‐Commerce
Responsable logistique
Institut Force de Vente
Responsable
commerciaux
pour
l’agro‐
alimentaire
BTS en alternance : assistant de gestion,
négociation relation client, management des
unités commerciales

245

Source : Rectorat de Bordeaux

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L’ETAT : UNE NOUVELLE ORGANISATION
Les 52 communes du Pays de l’Agenais dépendent de l’arrondissement d’Agen : il faut se rendre au
sein de la ville‐centre d’Agen pour accomplir les formalités relevant des services préfectoraux : cartes
grises, retrait de permis de conduire, de permis de chasse… La principale alternative à ces
déplacements réside dans le recours à Internet pour certaines formalités (déclaration d’impôts,
demande d’acte d’état civil, télépaiement et contestation des amendes émises par les radars
automatiques, demande d’une certification de situation administrative…).
La charte « Marianne » traduit un engagement des services de l’Etat pour améliorer l’accueil des
usagers. Elle a pour objectif d’améliorer l'accueil des usagers lors de leurs démarches de toutes
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natures avec l'administration et de développer les engagements de qualité de service dans les
administrations. La Charte Marianne a été lancée officiellement sur l’ensemble du territoire national
le 3 janvier 2005. En Lot‐et‐Garonne, la grande majorité des services déconcentrés de l’Etat ont
conduit cette démarche et mis en œuvre cette charte.
Les services de la Police nationale et de la Gendarmerie, ainsi que les services de la Trésorerie
générale et des Services fiscaux sont engagés, pour leur part, dans des démarches spécifiques.
Pays de l’Agenais

Les services administratifs de l’Etat
CC du Roquentin

Le Trésor public :
CC des Coteaux de Beauville

Trésorerie

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

Les services de sécurité

BEAUVILLE

Gendarmerie
Escadron départemental de
sécurité routière

AGEN

L’ équipement
Subdivision
PUYMIROL

La justice
Cour d’appel
Tribunal de grande instance
Tribunal d’instance
CC des Deux Séounes

LAPLUME

Tribunal de commerce
Pôle d’instruction

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Limites intercommunales

Source : Préfecture de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN

Services de l’Etat

Points de contact

EQUIPEMENT : Dans le cadre de la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP), la fusion
des directions départementales de l’Equipement et
de l’Agriculture a eu lieu le 1er janvier 2009. Cet acte
préfigure la nouvelle direction des territoires.

La Direction Départementale de l’Equipement de Lot‐et‐
Garonne s’est recentrée autour de 4 principales
missions :
• L’aménagement, l’urbanisme, l’observation et
le développement durable des territoires
• La politique de l’habitat
• L’ingénierie d’appui territorial
• L’accessibilité de tous
La nouvelle implantation territoriale de la Direction
Départementale de l’Equipement a été redéfinie sur la
base des communautés de communes. Elle s’articule
autour de 4 subdivisions dans le département dont une
située à Agen.
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Services de l’Etat

Points de contact

TRESOR PUBLIC : La Direction Générale des Impôts
et la Direction générale du Trésor public se sont
réunies en une seule administration : la Direction
Générale des Finances Publiques. Il s’agit de mettre
en place un réseau unique de proximité pour
l’ensemble des questions relatives au calcul et au
paiement de l’impôt.

Dans le Pays, les trésoreries en place sont les suivantes :
• Trésorerie Générale de Lot‐et‐Garonne (Agen)
• Trésorerie d’Agen
• Trésorerie d’Agen / établissements hospitaliers
• Trésorerie d’Agen Municipale
• Trésorerie de Laroque‐Timbaut

GENDARMERIE : Elle est présente dans toutes les
parties du territoire. La réorganisation du
commandement territorial de la Gendarmerie a
conduit à un redéploiement des zones de
compétences et ce, pour améliorer l’action des
services au profit de la population.
Le fonctionnement des casernes de gendarmerie en
communautés de brigades permet le maintien des
implantations dans les cantons mais se traduit aussi
par une organisation tournante de l’accueil des
usagers et de la réponse aux demandes adressées
par les habitants. Ainsi, en zone rurale, il est souvent
nécessaire certains jours de se rendre dans un
canton voisin plutôt qu’à son propre chef‐lieu de
canton.

JUSTICE : La réforme de la carte judiciaire, mise en
œuvre en 2008, prévoit une nouvelle organisation
du pôle d’instruction en Lot‐et‐Garonne.

Il existe également un Hôtel des Impôts à Agen dont les
services sont les suivants : centre des impôts, services
des impôts aux entreprises, centre des impôts foncier,
conservation des hypothèques.
Présence de la Compagnie d’Agen de la Gendarmerie
départementale :
• Brigade d’Agen
• Brigade d’Astaffort
• Brigade de Beauville
• Brigade de Laplume
• Brigade de Laroque‐Timbaut
• Brigade de Puymirol.
La Compagnie d’Agen comprend également une brigade
de recherches et un peloton de surveillance et
d’intervention.
Présence d’une des trois brigades motorisées et d’un
des deux pelotons d’autoroute de l’Escadron
départemental de sécurité routière à Agen. Hormis
l’existence d’un Commissariat de police (Agen), des
polices municipales assurent localement des missions
de proximité sur les communes d’Agen, de Boé et du
Passage d’Agen.
En matière d’organisation judiciaire, le Pays de l’Agenais
dispose des instances mentionnées ci‐après. Celles‐ci
sont concentrées à Agen :
• Une Cour d’Appel qui recouvre 3
départements : Lot‐et‐Garonne, Lot et Gers
• Un tribunal de grande instance et un tribunal
d’instance
• Un tribunal de commerce
Source : Préfecture de Lot‐et‐Garonne
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3.2. FORMATION, EMPLOI ET INSERTION
LA POLITIQUE REGIONALE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La politique de formation professionnelle relève exclusivement de la compétence des Régions depuis
les lois de décentralisation de 2003 et les nouvelles dispositions dictées par les lois sur les libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004 et par la loi de la cohésion sociale. En Aquitaine, elle se
traduit plus particulièrement à travers deux instruments de cadrage :
Le Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (PRDFP)
Le Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (2009 ‐ 2014) est un outil
destiné à faire vivre dans la durée, le débat sur les besoins de l’Aquitaine en matière d’éducation et
de formation. Celui‐ci s’est donné les 6 objectifs suivants :
1. Donner les moyens d’une orientation choisie : objectif commun des entreprises, des
professionnels de l’orientation, des pouvoirs publics qui a été confié à une nouvelle agence
régionale (Aquitaine Cap Métiers) ;
2. Développer l’accès à la certification et à la qualification : il s’agit de supprimer les obstacles
dans l’accès à la formation, la qualification et l’acquisition de diplômes certifiés à travers des
programmes tels que le plan lycée numérique, le revenu social de formation, la lutte contre
toutes les discriminations... ;
3. Contribuer à sécuriser les parcours professionnels : cela consiste, entre autres, à rendre plus
efficace le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;
4. Mettre en place des dispositifs réactifs et adaptables aux besoins de l’économie : le
renforcement de l’approche par secteur a été rendu possible grâce aux 14 contrats
d’objectifs qui fixent le cadre des coopérations pour un développement des filières et des
dispositifs de formations cohérents. Ce plan régional vise également à travailler au plus près
des besoins des entreprises (approche « sur‐mesure », contrat global avec les entreprises) ;
5. Agir avec et sur les territoires : des contrats d’objectifs et de moyens sont signés avec les
missions locales pour la formation et l’insertion des jeunes aquitains ;
6. Faire vivre une gouvernance partagée et pilotée : la Région Aquitaine a créé une instance
régionale sur la formation. Il s’agit du Comité régional d’animation et de conseil de la
formation professionnelle.
Chaque année, le Programme Régional de Formation (PRF) construit une commande publique en
matière de formation professionnelle, dont l’objectif est d’élever le niveau de qualification et de
favoriser une insertion professionnelle durable. Les bénéficiaires sont multiples : demandeurs
d’emploi âgés de plus de 16 ans, travailleurs non salariés, salariés, publics spécifiques (personnes
handicapées).
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En Lot‐et‐Garonne, la Mission Formation Emploi (service du Conseil Régional d’Aquitaine) recense
toutes les actions structurelles du PRF. Pour 2009, 40 actions de formations ont été identifiées et
classées par Groupes Formation Emploi (GFE) dont 12 sur le secteur du Pays de l’Agenais (soit 30%) :
9 Bâtiment gros œuvre : acquisition des nouvelles méthodes et outils informatiques en vigueur
pour le dessin, obtention d’une qualification de technicien supérieur et d’un titre
professionnel pour le technicien d’études du bâtiment (organisme de formation retenu :
FCMB 47 ; lieu de formation : Agen) ;
9 Bâtiment gros œuvre : découverte de la diversité des métiers du bâtiment et acquisition des
gestes professionnels de base (organisme de formation retenu : FCMB 47 ; lieu de formation :
Agen) ;
9 Bâtiment gros œuvre : acquisition des bases techniques nécessaires dans le bâtiment gros
œuvre et second œuvre (organisme de formation retenu : FCMB 47 ; lieu de formation :
Agen) ;
9 Production alimentaire ‐ cuisine : acquisition de compétences telles que définies dans le
référentiel pour l’ensemble des activités de production (organisme de formation retenu :
SUD MANAGEMENT ; lieu de formation : Estillac) ;
9 Commerce ‐ distribution : acquisition de connaissances nécessaires pour animer, gérer,
vendre, mener une démarche mercatique dans un environnement commercial (organisme de
formation retenu : SUD MANAGEMENT ; lieu de formation : Estillac) ;
9 Transports ‐ conduite ‐ manutention ‐ magasinage : qualification de conducteur routier de
marchandises (organisme de formation retenu : FAUVEL FORMATION ; lieu de formation :
Agen) ;
9 Transports ‐ conduite ‐ manutention ‐ magasinage : obtention de connaissances nécessaires
pour la conduite et la maîtrise de chariots élévateurs en sécurité (organisme de formation
retenu : FAUVEL FORMATION ; lieu de formation : Agen) ;
9 Paramédical ‐ travail social ‐ soins personnels : acquisition du premier niveau de qualification
d’aide à domicile pour exercer durablement dans le métier (organisme de formation retenu :
INSUP ; lieu de formation : Agen) ;
9 Nettoyage ‐ assainissement ‐ environnement ‐ sécurité : acquisition de savoirs techniques et
théoriques nécessaires à l’exercice de la profession d’agent de prévention et de sécurité
(organisme de formation retenu : INSUP ; lieu de formation : Agen) ;
9 Nettoyage ‐ assainissement ‐ environnement ‐ sécurité : acquisition de techniques de
nettoyage industriel (organisme de formation retenu : INSUP ; lieu de formation : Agen) ;
9 Formations générales ‐ développement personnel : obtention du niveau requis en français,
mathématiques, sciences et technologies... (organisme de formation retenu : INSUP ; lieu de
formation : Agen) ;
9 Formations d’aide à l’insertion sociale et professionnelle : travail dans des secteurs
professionnels peu ou non investis par son genre, et porteurs d’emplois localement
(organisme de formation retenu : AFEC ; lieu de formation : Agen).
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Le Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées (SRFPH)
Le Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées tend à améliorer la qualification
professionnelle et à adapter les compétences des personnes handicapées dans la perspective d’une
insertion professionnelle. Des organismes de formation initiale, continue et par apprentissage du
Pays de l’Agenais appartiennent au réseau de centres formations adhérents qui souhaitent optimiser
leurs compétences pour accueillir et former les personnes handicapées sans discrimination :
9 Organismes de formations continue d’Agen : AGIC CONSEIL, GRETA Agenais et Val de
Garonne, APPEL, CIBC, FCMB, INFA, Institut de la Garonne, INSUP, MPS ;
9 Organisme de formation continue d’Estillac : SUD MANAGEMENT ;
9 Organisme de formation continue de Foulayronnes : AFPA ;
9 Organisme de formation initiale et/ou par l’apprentissage d’Agen : CFA de la Chambre de
métiers de Lot‐et‐Garonne, CFA du bâtiment et des travaux publics de Lot‐et‐Garonne.

L’INFORMATION ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Plusieurs organismes assurent l’information et l’orientation des habitants du territoire en matière de
formation supérieure et professionnelle.
Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Service public de l’Education Nationale, cette structure est essentiellement fréquentée par des
collégiens et/ou lycéens. Un des 3 CIO de Lot‐et‐Garonne est situé à Agen. Le centre dispose d’une
équipe structurée autour d’un directeur et de 8 Conseillers d’Orientation Psychologues (COP).
Ses actions sont les suivantes :
9 Actions individualisées : entretiens conseil, orientation, insertion professionnelle,
bilan individuel ;
9 Actions collectives en direction de divers publics : orientation, information et
diffusion de documentation.
Le CIO d’Agen travaille avec le Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) de Lot‐
et‐Garonne basé à Agen. Le Centre de documentation du département met à disposition des
ressources et propose un programme d’animations destinées à accompagner les priorités
ministérielles et académiques.
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L’information jeunesse avec des structures spécifiques
Deux Bureaux Information Jeunesse (BIJ) et deux Points Information Jeunesse (PIJ) existent sur le
territoire et sont localisés au sein de la Communauté d’Agglomération d’Agen : Agen, Foulayronnes
et Bon‐Encontre. Ce sont des structures spécialement dédiées aux 12‐25 ans, scolarisés ou en
recherche d’emploi. Il s’agit de services implantés dans des structures locales existantes et ayant une
vocation plus large que l'information des jeunes (collectivités locales, maison des jeunes,
médiathèque...).
Les BIJ et les PIJ utilisent la documentation nationale du Centre d’Information et de Documentation
Jeunesse (CIDJ) et du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ), ainsi qu’une documentation
locale.
Communes

Agen
Foulayronnes
Bon‐Encontre

INFORMATION JEUNESSE
Nombre de ½ journées
Types de structure
d’ouverture
BIJ (point jeunes)
10
PIJ
5
BIJ

6

PIJ (maison des jeunes)

5

Source : Information Jeunesse Aquitaine

Ces 4 structures constituent des « Points Cyb » (espaces jeunes numériques) qui proposent un accès
libre au matériel informatique et à Internet, un accompagnement à la demande, des ateliers
d’initiation à la bureautique... Ils offrent des conseils personnalisés pour la conception et la
réalisation de projets individuels ou collectifs grâce au multimédia.
Le réseau cyber‐base
Une cyber‐base est un lieu public où chacun peut utiliser Internet et les outils informatiques
multimédia en accès libre et découvrir, apprendre ou se perfectionner grâce à des ateliers collectifs
et des animations thématiques. Le dispositif des cyber‐bases évolue vers un rôle de cyber‐guichet de
service public de proximité (accueil des demandeurs d’emploi, accès aux services publics et
accompagnement…) répondant ainsi aux objectifs de développement de l’e‐citoyenneté, de l’e‐
administration, de l’e‐économie et de la diffusion de la société de la connaissance.
Il existe également deux cyber‐bases sur le Pays de l’Agenais :
9 La cyber‐base du Passage d’Agen (Centre culturel Pierre Lapoujade) : accueil des
demandeurs d’emploi, apprentissage des TIC pour tout public, création multimédia,
soutien à l’action sociale et à la réinsertion... ;
9 La cyber‐base de Boé (Espace multimédia) : accès aux savoirs, accès aux services publics et
accompagnement, accueil des demandeurs d’emploi, apprentissage des TIC pour tout
public, création multimédia, soutien à l’action sociale et à la réinsertion, soutien aux
projets culturels...
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CYBER‐BASE
Communes

Le Passage
d’Agen
Boé

Nombre de ½ journées
d’ouverture

Forfaits
1 atelier = 5€
2 ateliers = 10€
3 ateliers = 12€
1 heure par jour = 2 €
1 heure par jour = 2 €
10H de connexion = 15€

5

8

Source : Cyber‐base (réseau & portail)

L’APPRENTISSAGE : UNE OFFRE POLARISEE A AGEN
Un contrat d’apprentissage permet aux jeunes d’alterner une formation pratique en entreprise et
une formation théorique en Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Sur le territoire, les formations
par apprentissage se concentrent sur Agen :

Communes

Types d’établissement

APPRENTISSAGE
Nombre
d’apprenti
s
•

•

Agen

CFA pluri‐
professionnel de la
Chambre des
Métiers

CFA du Bâtiment

•

750

•

Diplômes préparés
Alimentation, cuisine, restauration : CAP
boulanger, CAP, services en brasserie, CAP
restaurant...
Textile : CAP entretien des articles textiles en
entreprises industrielles, CAP métiers du
pressing
Soins personnels : CAP coiffure, MC styliste
visagiste...
Automobile, électronique, métaux : CAP
construction d’ensembles chaudronnés, CAP
peinture en carrosserie, CAP maintenance de
véhicules
auto,
option
véhicules
particuliers...

•

Bâtiment, travail du bois : CAP carreleur
mosaïste, CAP plâtrier
Source : Rectorat de Bordeaux / Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
479
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LA FORMATION CONTINUE
Les organismes de formation continue sont majoritairement localisés à Agen. Ils proposent les
actions de formation ci‐dessous :

Communes

FORMATION CONTINUE
Organismes/Dispositifs
Formations
GRETA DE L’AGENAIS
• Secteur industriel/BTP : transport, conduite,
Il assure pour l’Education
manutention, bâtiment, bois, électricité,
Nationale la formation continue
électrotechnique, électronique, mécanique...
des adultes et regroupe 27
• Secteur tertiaire et services : comptabilité‐
établissements sur l’Agenais
gestion, secrétariat, bureautique, techniques
dont :
de la communication, santé‐social, langues...
• 1 dispositif permanent
• Autres interventions : formations générales,
de
formation
en
bilans, accompagnement VAE, formation au
électrotechnique‐
tutorat, conseil en formation auprès des
automatisme à Agen
entreprises, formations modulaires...
• 1 dispositif permanent
de formation à Agen
Académie théâtrale Danell‐
Debauche

•

Art dramatique

•
•

Anglais professionnel
Formation au Diplôme d’Etat d’Aide Médico‐
Psychologique (DEAMP)
Formation de caissier‐caissière
Préparation au concours d’aide soignant(e)
Préparation au concours d’infirmier(e)
Préparation aux concours paramédicaux
Sécurité informatique & responsabilités
Techniques de management
Vendeur(se) spécialisé(e) dans l’animation d’un
point de vente

•
•
•
•
•
•
•

Agen
Aquitaine Formation Insertion
Professionnelles (AFIP)

AGIC CONSEIL
APPEL 47
Centre de l’Ermitage pour la
Formation et le
Perfectionnement (CERFO)

CFA BTP FORMATION 47
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•

Partenariats
organismes

•
•

Ateliers de formation de base
Français langue étrangère

•
•
•

Préparation aux concours socio‐éducatifs
Préparation aux concours des écoles d’aide‐
soignants et auxiliaires de puériculture
Préparation aux concours IFSI

•
•
•
•
•

BP charpentier
BP plâtrerie‐plaque
CAP carreleur mosaïste
CAP charpentier en bois
CAP installateur sanitaire

possibles

avec

d’autres
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•
•
•
•
•
•
•
Chambre d’Agriculture de Lot‐et‐
Garonne

•
•

Conducteur d’engin agricole
Stage préparatoire à l’installation
agriculture

•
•

BAC pro commerce
BAC pro maintenance automobile, option
voitures particulières
CAP boulanger
CAP carrosserie réparation
CAP charcutier‐traiteur
CAP coiffeur
CAP construction d’ensembles chaudronnés
CAP entretien d’articles textiles en entreprises
artisanales
CAP mécanicien en maintenance de véhicules
CAP peintre en carrosserie...

•
•
•
•
•
•

Chambre des Métiers de Lot‐et‐
Garonne

•
•
•
Centre Interinstitutionnel de
Bilan de Compétences de Lot‐et‐
Garonne (CIBC)

Ecole de conduite d’Aquitaine

Fédération Compagnonnique
des Métiers du Bâtiment (FCMB)
de Lot‐et‐Garonne

IFSI
INFA de Lot‐et‐Garonne
Institut de la Garonne
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CAP installateur thermique
CAP maçon
CAP menuisier fabriquant
CAP peintre‐applicateur de revêtements
CAP plâtrier‐plaquiste
CAP
préparateur‐réalisateur
d’ouvrages
électriques
CAP serrurier métallier
en

•
•
•

Accompagnement
de
professionnelle
Bilan de compétences
Bilan d’orientation
Evaluation/remobilisation

l’insertion

•
•
•

Permis côtier
Permis fluvial
Permis hauturier

•
•
•
•
•
•
•

•

CAP charpentier en bois
CAP construction maçonnerie béton armé
CAP couvreur
CAP ébéniste
CAP menuisier installateur
CAP peintre‐ applicateur de revêtements
Cours
de
promotion
sociale
–
perfectionnement aux métiers du bâtiment et
remise à niveau
Ouvrier de la maçonnerie...

•
•
•

Diplôme d’Etat d’infirmier
Diplôme professionnel d’aide soignant
VAE aide‐soignant

•

Aide médico‐psychologique

•

BAC professionnel Pilote de Systèmes de
Production Automatisés
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•
•
•
•

INSUP

•
•

Intervenant à domicile
Plateforme de remobilisation vers l’emploi

Maison de l’Europe

•

Langues

Ménage service

•
•

Agent de propreté et d’hygiène
Métiers de la propreté

•

BTS
Négociation
et
spécialisation automobile

•
•
•
•
•
•

BTS Assistant de gestion PME‐PMI
BTS Management des unités commerciales
BTS Négociation et relation client
Cadres commerciaux pour l’agro‐alimentaire
Institut de formation GIFI
Institut des forces de vente...

•

Sensibilisation à la méthode APTE, analyse
fonctionnelle, analyse de la valeur

•
•
•
•
•
•
•

Agent administratif d’entreprise
Agent de fabrication industrielle
Agen d’entretien du bâtiment
Agent de maintenance sur systèmes
automatisés
Assistant(e) de vie aux familles
Assistant(e) en comptabilité et gestion
Assistant(e) ressources humaines...
ATP Intégré
Instructeur de vol avion
Qualification IR
Travail en équipage‐ MCC

Saint‐Caprais Formations

Sud Management

Colayrac‐Saint‐
Cirq

Foulayronnes

Conduite
de
projets,
management,
communication
Hygiène dans les établissements de santé
Opérateur de production dans les industries de
la santé
Qualité‐accréditation des établissements de
santé...

APTE

Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des
Adultes (AFPA)

relation

client,

Le Passage
d’Agen

Airways Formation

•
•
•
•

Saint‐Hilaire‐
de‐Lusignan

Atelier Nadai

•
•

Formation de peintre en décors
Imitation des bois et des marbres

•
•
•

Communication verbale et non verbale
Utilisation d’Internet
Comptabilité et gestion commerciale en
entreprise
Logiciels bureautique
Logiciels PAO
Training de vente
Source : Aquitaine Cap Métiers

Saint‐Pierre‐
de‐Clairac

Cabinet JLB Formation
•
•
•
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Les formations proposées sont assez diversifiées mais touchent deux principaux domaines d’activité :
le secteur du bâtiment et le secteur des services (comptabilité‐gestion, santé‐social).
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LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Un réseau de Points Relais Conseil (PRC) sur la VAE apporte un conseil personnalisé et une aide dans
le choix de la certification correspondant à l'expérience du candidat et à son projet. En Aquitaine,
l'Etat et le Conseil régional ont confié, en 2002, cette mission au réseau des CIBC (Centres
Interinstitutionnels de Bilans de Compétences) qui animent 40 sites d'accueil répartis sur l'ensemble
du territoire régional dont 1 site d’accueil au sein du Pays de l’Agenais, à Agen.

L’ATELIER DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE
En Aquitaine, le réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP) comprend 35 points de contact
dont 1 seul sur le Pays de l’Agenais (Agen). Ce sont des lieux de formation organisés autour d’un
centre de ressources pédagogiques conçu et animé par des professionnels de la formation
individualisée.
En référence à un cahier des charges national, un APP propose des formations dans les champs :
9 De la culture générale : remise à niveau en français, mathématiques, initiation à une langue
étrangère, sciences (biologie, physique, chimie...), expression écrite et orale, raisonnement
logique... ;
9 De la culture technologique de base : bureautique (traitements de texte, tableurs), initiation
à Internet et aux nouvelles technologies, à la comptabilité.
Une convention annuelle de fonctionnement est signée entre l’organisme porteur et la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP).

LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
Les points de contact des structures liées à l’emploi se concentrent au sein de la Communauté
d’Agglomération d’Agen. De fait, les chefs‐lieux de canton du Pays de l’Agenais ne possèdent pas de
structures du service public de l’emploi.
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a
engendré la fusion entre l’ANPE et l’Unédic (1er janvier 2009), donnant ainsi naissance à une nouvelle
structure unique dénommée Pôle Emploi.
Localement, 3 agences sont présentes sur le Pays de l’Agenais : Agen (2) et Le Passage d’Agen (1).
Depuis 2005, une plate‐forme de vocation existe à Agen. Celle‐ci propose une méthode de
recrutement par simulation qui permet d’élargir la recherche des candidats en privilégiant le
repérage des habilités nécessaires au poste de travail proposé. Cette méthode ne se limite pas aux
critères habituels de recrutement que sont le diplôme et l’expérience.

39

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

Pays de l’Agenais

Le Service Public de l’Emploi
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

Le Pôle Emploi
Présence dans la commune
d’au moins une :
Agence locale

La Mission Locale

AGEN

Siège
PUYMIROL

Antenne
Permanence
Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Pôle Emploi et Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret

Fond de carte : IGN

La Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret
La Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret est une association qui a pour principale mission d’aider
les jeunes âgés de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et
professionnelle. Elle propose deux types d’accueil, à savoir les jeunes en primo‐accueil et les jeunes
en suivi. Ses actions reposent sur les points mentionnés ci‐dessous :
9 La formation : socialisation, orientation, formations générales de remise à niveau et de
préqualification, qualification et spécialisation ;
9 Les actions individuelles : bilan et évaluation, programme d’accès au contrat en alternance ;
9 Les actions d’accompagnement vers l’emploi : parrainage (accompagnement des jeunes dans
la démarche de recherche d’emploi), espace emploi, programme personnalisé d’accès à
l’emploi ;
9 Les actions relatives à la santé ;
9 L’accès à un centre de ressources documentaires.
L’offre de service de la Mission Locale se décline en 5 axes opérationnels, dans lesquels se
regroupent des missions de service public et des actions spécifiques :
9 Axe 1 : Repérage, accueil, information, orientation (distribution de plaquettes d’information
dans les mairies et chez les partenaires, accès aux offres de formation ou d’emploi...). En
2008, 1 113 jeunes ont été accueillis pour la 1ère fois ;
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9 Axe 2 : Accompagnement (dispositif CIVIS, service médiation logement, insertion des jeunes
par le sport, insertion des jeunes des quartiers de Tapie et de Montanou, lutte contre
l’illettrisme...). En 2008, 2 342 jeunes ont été en contact. Plus de 50% des propositions faites
par les conseillers concernent l’emploi ;
9 Axe 3 : Développement d’actions pour favoriser l’accès à l’emploi (aide au recrutement,
découverte de métiers, rencontres professionnelles, visites d’entreprises, partenariat avec le
Pôle Emploi...). En 2008, 90 jeunes ont été présents lors de 11 rencontres avec des
professionnels de divers secteurs ;
9 Axe 4 : Expertise et observation du territoire (« groupe observatoire », convention d’objectifs
et de moyens signés pour la première fois en décembre 2008 avec le Conseil Général de Lot‐
et‐Garonne) ;
9 Axe 5 : Ingénierie de projet (projet pilote « Eurojobmediator 2 », projet de transfert de
l’innovation « Youth employment support 3 »...).
MISSION LOCALE
Communes

Agen

Boé

Foulayronnes
Le Passage
d’Agen

Type et lieu d’accueil
Siège
(110, boulevard de la Liberté)
Antenne
(10A, cours Washington)
Permanence
(Montanou – Centre social Nord‐Est)
Permanence
(Tapie – Centre social Sud‐Est)
Permanence
(Mairie annexe)
Permanence
(Objectif emploi – place du Maréchal De
Lattre de Tassigny)
Permanence
(Centre culturel)

Nombre de ½ journées
d’ouverture
9
7
2
2
4

½ tous les 15 jours

5

Source : Mission locale de l’Agenais et de l’Albret – bilan d’activité 2008

Pour conforter sa présence territoriale sur le Pays de l’Agenais, la Mission Locale souhaite poursuivre
le développement de nouvelles conventions avec les communautés de communes.
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ATOUT PLIE
ATOUT PLIE, créée en mars 1996, est une association qui a pour objet l’accompagnement vers
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Financée par le Fonds
Social Européen (FSE), cette association mobilise les crédits des collectivités locales et de l'État pour
proposer à chacun des demandeurs d'emploi qui adhère à ce dispositif un parcours personnalisé vers
l'emploi. A ce jour, 5 communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen sont membres d’ATOUT
PLIE : Agen, Boé, Bon‐Encontre, Foulayronnes, Layrac.
Pour répondre aux problèmes du chômage et de l’exclusion, des outils spécifiques sont mis en place :
9 Un suivi rapproché et individualisé ;
9 Une méthode spécifique de recherche d’offres d’emploi ;
9 Un service prospection d’entreprises et développement de projets.
Le Réseau Agglo Emploi
Le Réseau Agglo Emploi, créé en mars 2009, représente une nouvelle structure en matière de service
public de l’emploi. Son principal objectif consiste à mutualiser les moyens humains d’ATOUT PLIE, de
la Mission Locale et du service économique de la Communauté d’Agglomération d’Agen, sur l’offre et
la relation entreprises. Les actions de ce réseau sont multiples : actions de recrutement avec des
employeurs, actions d’information sur les métiers, mise en œuvre des clauses d’insertion dans les
marchés publics...

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Sur le territoire, l’insertion professionnelle est une problématique lourde en raison de situations
socio‐économiques de plus en plus complexes.
En réponse à ce besoin, une offre relativement conséquente de structures s’est développée. Les
structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) ont pour mission d’assurer l’accès et le retour
à l’emploi des personnes exclues du marché du travail par l’exercice d’une activité professionnelle. Il
s’agit d’un outil spécifique de la politique de l’emploi. De divers types, ces organismes couvrent
globalement l’ensemble du territoire et interviennent dans des secteurs d’activité très variés. De fait,
l’IAE représente une véritable filière pour la réinsertion sociale et professionnelle.
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ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION
Objectifs : mettre à disposition des personnes en difficulté auprès des entreprises du secteur marchand,
appliquer la réglementation rattachée aux entreprises de travail temporaire
Nom de la
Nombre de salariés
Localisation
Domaines d’activités
structure
en insertion
• Bâtiment
• Transport
• Industrie agro‐alimentaire
ANETTI
Agen
117
• Coopérative agricole
• Menuiserie industrielle
• Métallurgie
• Entretien
ENTREPRISES D’INSERTION
Objectifs : produire des biens et des services en vue de leur consommation, répondre aux mêmes contraintes
et impératifs de production et de qualité qu’une entreprise « classique »
Nombre de salariés
Nom de la structure
Localisation
Domaines d’activités
en insertion
ARBRE VERT

Boé

•
•

Récupération
Tri et conditionnement
papier et carton

•
•
•
•
•

Prestataire de
gestion
Administration
Informatique
Commercial
Communication

services

de

3

de

SOLUTEL PRO 47

Boé

MENAGE SERVICE
REPASSAGE SERVICE
PROFESSIONNELS

Agen

•
•

Nettoyage
Propreté

57

MENAGE SERVICE
REPASSAGE SERVICE
PARTICULIERS

Agen

•
•
•

Aide à domicile
Repassage
Retouche

54

15

•

Magasin et restaurant de
2
commerce équitable et/ou bio
ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES
Objectif : mettre à disposition du personnel à titre onéreux mais à but non lucratif pour réaliser des petits
travaux (dans la limite de 240 heures)
Nombre de salariés
Nom de la structure
Localisation
Secteurs d’intervention
en insertion
AIRCA
Association
Agen
70
• Agen et ses environs
Intermédiaire des Restos
du Cœur de l’Agenais
COUP DE POUCE
Agen
85
• Agen et ses environs
INTERMEDIAIRE
POLE ETHIQUE

Agen
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ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION
Objectifs : proposer des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et des Contrats d’Avenir (CA),
permettre aux personnes en insertion d’améliorer leurs capacités à occuper un poste de travail, se situer hors
du champ concurrentiel avec la possibilité de commercialiser une partie minoritaire de l’activité
Nombre maximum de
Nom de la structure
Localisation
Domaines d’activités
salariés en insertion
CHEMINS VERTS DE
L’EMPLOI

Agen

CREUSET
Jardin ciboulette et
atelier d’insertion

Pont‐du‐
Casse

• Ouverture et entretien des chemins
de randonnée, berges, ruisseaux
• Nettoyage de friches, talus, terrains
vagues à vocation collective

30

• Jardin solidaire et d’insertion
• Atelier solidaire et d’insertion en
menuiserie

11

• Jardin maraîcher
• Logistique
13
• Atelier de réparation de vélos et
mise à disposition
REGIE DE QUARTIER
Objectifs : entretenir et embellir le quartier, favoriser l’insertion sociale et professionnelle d’habitants en
difficulté et l’émergence de nouveaux services, améliorer les relations humaines, inventer des modes de
gestion urbaine partagée, construire une citoyenneté active sur le territoire de la Régie
Nombre de salariés
Nom de la structure
Localisation
Domaines d’activités
en insertion
RESTAURANTS DU CŒUR
– RELAIS DU CŒUR DE
LOT‐ET‐GARONNE

Bon‐
Encontre

REGIE DE QUARTIER
D’AGEN

Agen

•
•
•

Propreté, nettoyage
Entretien des espaces verts
Second œuvre bâtiment

40 en CDD d’insertion
17 en CAE et CA
Source : ARDIE 47

L’Agence de Recherche et de Développement de l’Insertion par l’Economique (ARDIE) de Lot‐et‐
Garonne est une association de proximité pour le dispositif d’IAE, qui agit sur tout le Pays de
l’Agenais.
Née de la volonté de doter le département de compétences d’expertise et de soutien, cette
association a été créée en juillet 2000. Elle vise à :
9 Associer et mobiliser les partenaires, les réseaux d’insertion et les entreprises sur les actions
qui s’orientent vers un développement partenarial, de l’insertion économique ;
9 Soutenir la mise en réseau et la professionnalisation des structures du département par le
développement d’actions collectives ;
9 Favoriser la consolidation, le développement et la création de Structures d’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE).
En 2008, 26 entreprises du Pays de l’Agenais ont participé aux actions de mise en relation (entre les
personnes en insertion et les entreprises participantes) : Hôpital d’Agen, SIGA, Carrefour, Fédération
des ADMR, Oréade, De Sangosse, Castorama, Crédit Coopératif...
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3.3. SANTE, ACTION SOCIALE ET MEDICO‐SOCIALE
La question de l’offre de soins préoccupe fortement les élus locaux et les responsables
départementaux.

DEUX ETABLISSEMENTS DE SANTE INSTALLES SUR LE TERRITOIRE
Pays de l’Agenais

Les services de santé

Les principaux équipements de
santé
Présence dans la commune d’au
moins un(e) :

Miramont-de-Guyenne

Marmande

Centre Hospitalier
Fumel
Hôpital local
Clinique
Villeneuve-sur-Lot
Laboratoire d’analyses

Tonneins
Penne d’Agenais

Radiologie -Scanner
CC du Roquentin

Casteljaloux

CC des Coteaux de Beauville

Aiguillon
LaroqueTimbaut

CA d’Agen

Limites intercommunales

Beauville

Agen

Puymirol

Nérac
CC des Deux Séounes

Laplume
CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

Astaffort

CC d’Astaffort en Brulhois

Fond de carte : IGN

Source : Ministère de la Santé et des Solidarités, Agence Régionale d’Hospitalisation d’Aquitaine

Le Centre Hospitalier d’Agen
Le Centre Hospitalier d'Agen est un établissement de santé composé de trois entités constituant un
ensemble de près de 700 lits et places pour une offre complète de soins :
9 L'Hôpital Saint Esprit avec ses services de Médecine, Chirurgie, Gynécologie‐
Obstétrique et ses services médico‐techniques : l'ensemble comporte 371 lits et 26
postes d'hémodialyse ;
9 L'Hôpital de Monbran est un établissement doté de 15 lits de court séjour
gériatrique, 42 lits de soins de suite et réadaptation, 5 lits identifiés de soins palliatifs
et 32 lits de Psychiatrie ;
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9 Le Centre de Gérontologie de Pompeyrie a une capacité totale de 182 lits, répartis en
146 lits d'hébergement en maison de retraite (EHPAD) et 36 lits en soins de longue
durée.
Le Centre Hospitalier d'Agen comprend également :
9 Un Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce (CAMSP), qui est un service socio‐
éducatif recevant des enfants de moins de 6 ans en difficulté ;
9 Un pôle de formation composé d'un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI),
agréé pour former 76 infirmiers chaque année, et d'un Institut de Formation d'Aides
Soignants (IFAS), agréé pour former 55 aides‐soignants chaque année.
Le Centre Hospitalier d'Agen assure les soins préventifs, curatifs ou palliatifs ainsi que les examens de
diagnostics. Il concourt à l'enseignement et à la recherche dans le domaine de la santé. Il est régi par
les principes fondamentaux du service public : égal accès de tous aux soins, continuité du service et
adaptation continue des moyens aux exigences de qualité.
Son plateau technique se structure autour des éléments suivants :
9 Un bloc opératoire constitué de 5 salles d'intervention, de 6 postes de surveillance post‐
interventionnelle, d’un service de réanimation de 12 lits et d’une unité de surveillance
continue de 6 lits ;
9 Un service de radiologie équipé de 6 salles de radiologie, de 3 échographes, d’un scanner et
d’une IRM en collaboration avec le secteur libéral ;
9 Un service de médecine nucléaire unique entre le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux
et le Centre Hospitalier Régional de Toulouse. Il est doté de 3 gamma‐caméras à scintillation
et d'un appareil d'ostéo‐densitométrie ;
9 Un laboratoire de biologie médicale (hématologie, bactériologie, toxicologie, biochimie,
sérologie, immunologie, parasitologie) et d'anatomie‐pathologie ;
9 Une pharmacie avec reconstitution centralisée des préparations stériles des médicaments
anti‐cancéreux et une unité de stérilisation centrale ;
9 Des secteurs d’endoscopies digestives et d'endoscopies bronchiques ;
9 Des secteurs d'explorations fonctionnelles neurologiques et cardiaques.
En 2008, le Centre Hospitalier d’Agen a enregistré 24 700 entrées, 192 000 journées d’hospitalisation
et 55 000 consultations externes.

La clinique Esquirol‐Saint Hilaire
Créée en mars 2005, cette nouvelle clinique est issue du regroupement de la Clinique Esquirol
(fondée en 1947) et de la clinique Saint Hilaire (fondée en 1904), devenant ainsi une structure privée
importante avec 335 lits pour 30 000 séjours et quelques 20 000 interventions. Elle représente
l’établissement de santé privé le plus important de Lot‐et‐Garonne et compte parmi les 5
établissements les plus importants en taille du grand sud‐ouest.
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La clinique Esquirol‐Saint Hilaire est constituée de 3 entités juridiquement distinctes :
9 La clinique Calabet spécialisée dans les traitements médicaux de pointe (radiologie,
radiothérapie, radiumthérapie, chimiothérapie...) en matière de traitement du
cancer ;
9 Le Centre de Radiothérapie et d’Oncologie de Moyenne Garonne ;
9 Le Centre d’Imagerie (CIMED) intégré au plateau technique de la clinique Esquirol‐
Saint Hilaire.
Cet établissement de santé est structuré autour de 14 services de soins :
o Chirurgie orthopédique ;
o Chirurgie vasculaire ;
o Chirurgie viscérale et digestive ;
o Chirurgie urologique ;
o Spécialités chirurgicales (ophtalmologie, stomatologie, gastro‐entérologie, oto‐rhino‐
laryngologie) ;
o Médecine (cardiologie, pneumologie et gastro‐entérologie) ;
o Maternité ;
o Soins intensifs cardiologiques ;
o Surveillance continue ;
o Coronarographie ;
o Chirurgie ambulatoire de jour et de médecine ambulatoire ;
o Polysomnographie ;
o Médecine d’urgence ;
o Soins de suite et de réadaptation.
L’activité chirurgicale est réalisée dans un bloc opératoire qui comprend 14 salles d’opération
spécialisées à chaque chirurgie, 10 salles de chirurgie équipées d’un flux laminaire vertical, 4 salles de
chirurgie courante, 1 salle de surveillance post‐interventionnelle de 21 postes et 1 unité de
stérilisation centrale. Cet établissement dispose également d’un bloc opératoire d’endoscopie de 5
salles (dont 1 salle de surveillance post‐interventionnelle de 7 postes).
En 2007, plus de 26 000 patients ont été hospitalisés et plus de 21 000 passages au service
d’urgences ont été enregistrés. Les soins assurés au sein de l’établissement couvrent aussi bien le
bassin de population de proximité (Agen et son agglomération) que le territoire de santé de recours
(Lot‐et‐Garonne, voire départements limitrophes).

Selon le palmarès national des établissements de santé3, le Centre Hospitalier d’Agen et la clinique
Esquirol ‐ Saint Hilaire figurent dans la classe A, qui distingue les meilleurs.

3

Palmarès publié le 21 janvier 2009 dans le journal « L’Express ». Les établissements de santé sont répartis par le Ministère
de la Santé en différentes classes (de la classe A pour les meilleurs à la classe E pour les plus mauvais).
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LA PRESENCE DES PRATICIENS DE SANTE
Le département de Lot‐et‐Garonne présente des densités de professionnels de santé libéraux
généralement inférieures aux moyennes régionales : c’est le cas pour les médecins généralistes et les
chirurgiens dentistes. A l’inverse, la densité d’infirmiers libéraux est une des plus élevées de la région.
Plus de 6 généralistes libéraux sur 10 ont au moins 50 ans. La part des femmes est, au contraire, plus
faible que dans les autres territoires. Les femmes représentent globalement 16% des praticiens et
environ 30 % des généralistes de moins de 45 ans (Source : Territoire de recours de Lot‐et‐Garonne,
ORSA, décembre 2008).
La présence médicale et paramédicale sur le Pays de l’Agenais apparaît encore relativement
importante. Cependant, selon les types d’activités, les situations et les densités peuvent varier.
Pays de l’Agenais

Les praticiens de santé
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

BEAUVILLE

CA d’Agen

Les praticiens de santé
Présence dans la commune
d’au moins un :
Médecin généraliste
Dentiste

AGEN

Infirmier
Masseur-kinésithérapeute

PUYMIROL

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : URCAM d’Aquitaine

Fond de carte : IGN
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Les omnipraticiens
Les médecins généralistes jouent un rôle pivot dans le parcours de soins. Sur le Pays de l’Agenais, ils
sont présents dans toutes les intercommunalités. Néanmoins, leur nombre varie en fonction de la
densité de population du territoire :
9 De 1 à 4 praticiens pour la Communauté de Communes des Coteaux de Beauville, la
Communauté de Communauté des Deux Séounes et la Communauté de Communes
du Roquentin ;
9 De 5 à 10 praticiens pour la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois et la
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois ;
9 Au‐delà de 10 praticiens pour la Communauté d’Agglomération d’Agen.
Des difficultés de renouvellement de ces praticiens risquent d’apparaître à court et moyen terme, et
ce en raison de leur âge (le plus souvent dans la tranche d’âge des 55‐59 ans).
En décembre 2005, la Mission Régionale de Santé d’Aquitaine a arrêté la liste des zones déficitaires
et des zones fragiles en médecins généralistes. Pour le Pays de l’Agenais, plusieurs zones ont été
mises en exergue :

Classification

MEDECINS GENERALISTES
Nom de la zone de recours

Zones déficitaires en
médecins généraliste

Puymirol

Zones fragiles dont la
démographie des
médecins généralistes
doit faire l’objet d’une
surveillance attentive

Laroque‐Timbaut

Sérignac‐sur‐Garonne

Nom de la commune
Puymirol
Saint‐Maurin
Saint‐Pierre‐de‐Clairac
Saint‐Romain‐le‐Noble
Saint‐Urcisse
Tayrac
Beauville
Blaymont
Cassignas
Castella
Cauzac
La Croix Blanche
Dondas
Engayrac
Laroque‐Timbaut
Monbalen
Saint‐Martin‐de‐
Beauville
Saint‐Robert
Sauvagnas
La Sauvetat‐de‐Savères
Sérignac‐sur‐Garonne

Source : Mission Régionale de Santé d’Aquitaine – décembre 2005
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Les infirmiers
Ces praticiens couvrent bien tout le territoire et sont localisés parfois dans des petites communes
rurales :
9 De 1 à 9 praticiens pour les cantons de Laroque‐Timbaut, Beauville, Agen‐sud‐est et
Agen‐nord‐est ;
9 De 10 à 20 praticiens pour les cantons de Laplume, Astaffort, Agen‐ouest et Agen‐
nord ;
9 Au‐delà de 20 praticiens pour les cantons de Puymirol et d’Agen.
Les dentistes
Sur le territoire, la majorité de ces praticiens se situe au sein du pôle urbain d’Agen et dans quelques
chefs‐lieux de canton (Puymirol, Laroque‐Timbaut, Laplume) avec les densités suivantes :
9 Le canton de Beauville ne recense aucun dentiste ;
9 De 1 à 4 praticiens pour les cantons de Laplume, Astaffort, Agen‐ouest, Agen‐sud‐est,
Agen‐nord‐est, Agen‐nord, Laroque‐Timbaut et Puymirol ;
9 Au‐delà de 5 praticiens pour le canton d’Agen.
Les masseurs‐kinésithérapeutes
La majorité de ces praticiens se situe au sein du pôle urbain d’Agen et dans quelques chefs‐lieux de
canton (Astaffort, Laroque‐Timbaut, Laplume) avec les densités suivantes :
9 Le canton de Beauville ne recense aucun masseur‐kinésithérapeute ;
9 De 1 à 4 praticiens pour les cantons de Laroque‐Timbaut, Puymirol, Astaffort et Agen‐
sud‐est ;
9 Au‐delà de 5 praticiens pour les cantons de Laplume, Agen, Agen‐ouest, Agen‐nord et
Agen‐nord‐est.

50

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

L’ACTION SOCIALE ET MEDICO‐SOCIALE : UNE COMPETENCE CENTRALE DU DEPARTEMENT
Les lois de décentralisation de 1982 et celles qui ont suivi ont positionné et conforté les
Départements comme le chef de file de l’action sociale et médico‐sociale.
La compétence « Action sociale » du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne comprend 4 principaux
blocs :
9 Santé / enfance et famille : Protection Maternelle et Infantile (PMI), suivi des femmes
enceintes, modes de garde collectifs, assistantes maternelles, dépistage et signalement,
placement des enfants… ;
9 Personnes âgées : Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), accueil en maison de
retraite… ;
9 Personnes handicapées : Prestation de Compensation des Handicaps (PCH), accueil en
institution… ;
9 Insertion jeunes/adultes : Revenu de Solidarité Active (RSA),
assistantes sociales…

travailleurs sociaux,

L’action sociale est une compétence majeure du Département (budget primitif : 166,7 millions
d’euros en 2009) qui évolue en s’adaptant aux mutations de la famille, de la société et de la
démographie. L’augmentation du budget prend en considération l’impact de la Mesure
d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) transférée au 1er janvier 2009, mais surtout la
dynamique de l’APA et de la PCH, ainsi que la mise en place de l’APA+.
Le Conseil Général de Lot‐et‐Garonne a adopté, en mars 2009, un Programme Départemental
d’Insertion (2009‐2011) en vue de lancer une politique pour l’insertion durable des personnes en
difficulté. Ce programme est axé autour de 3 orientations majeures :
9 Promouvoir et accompagner l’insertion professionnelle : promotion des clauses
d’insertion dans les marchés publics, accès aux formations, emploi avec le PLIE... ;
9 Construire un projet de vie et renforcer les savoirs de base : lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme, consolidation des situations fragilisées ;
9 Reconstruire le lien social : lutte contre l’isolement, accès au logement...
Une organisation territoriale déconcentrée
Le Conseil Général dispose de 8 Centres Médico‐Sociaux (CMS) dont 3 basés à Agen (Quartier des
Jacobins, quartier de Montanou, quartier de Tapie). Chaque CMS dispose d’une trentaine de
travailleurs sociaux. Les CMS abordent une démarche transversale, comme le préconise le Schéma
Départemental des CMS.
Les Assistantes sociales assurent par ailleurs des permanences en divers lieux du territoire. Des
permanences téléphoniques complètent le dispositif d’accueil des usagers.
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PERMANENCES DES ASSISTANTES SOCIALES POLYVALENTES : MONTANOU
Communes
Lieu de la permanence
Fréquence
Agen
CMS de Montanou
3 ½ journées par semaine
Agen
CMS de Montanou
6 ½ journées par semaine
Pôle accueil
Mairie de Colayrac‐Saint‐Cirq
2 ½ journées par mois
Colayrac‐Saint‐Cirq et Saint‐Hilaire‐de‐
Lusignan
CMS de Montanou
1 ½ journée par mois
Mairie de Pont‐du‐Casse
1 ½ journée par mois
Pont‐du‐Casse, Laroque‐Timbaut,
Mairie de Laroque‐Timbaut
1 ½ journée par mois
Bajamont, Cassignas, Saint‐Robert,
Sauvagnas
CMS de Montanou
1 ½ journée par mois
Mairie de Foulayronnes
2 ½ journées par mois
Foulayronnes, Castella, La Croix‐Banche,
Monbalen
CMS de Montanou
1 ½ journée par mois
Beauville, Saint‐Maurin, Puymirol,
Mairie de Beauville
1 ½ journée par semaine
Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac,
Mairie de Saint‐Maurin
1 ½ journée par semaine
Saint‐Caprais‐de‐Lerm, Saint‐Martin‐de‐
Beauville, Saint‐Pierre‐de‐Clairac, La‐
Mairie de Puymirol
1 ½ journée par semaine
Sauvetat‐de‐Savères, Tayrac
PERMANENCES DES ASSISTANTES SOCIALES POLYVALENTES : TAPIE
Communes
Lieu de la permanence
Fréquence
Boé
CCAS
2 ½ journées par mois
Bon‐Encontre
Mairie
2 ½ journées par mois
Layrac
Mairie
1 ½ journée par semaine
Astaffort
Mairie
2 ½ journées par mois
Castelculier
Mairie
1 ½ journée par semaine
PERMANENCES DES ASSISTANTES SOCIALES POLYVALENTES : NERAC
Communes
Lieu de la permanence
Fréquence
Laplume
Mairie
Sur rendez‐vous
Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne ‐ Direction du Développement Social

Il existe également un Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce (CAMSP) à Agen qui reçoit des
enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles de présenter des retards psychomoteurs,
des troubles sensoriels, neuro‐moteurs ou intellectuels, avec ou sans difficultés relationnelles
associées. Ses objectifs sont les suivants : le dépistage des déficits ou handicaps, la prévention de leur
aggravation, la rééducation par cure ambulatoire, l’accompagnement des familles et le lien avec les
écoles, établissements spécialisés, en lien avec les commissions spécifiques, l’aide à l’intégration dans
les structures d’accueil de la petite enfance. Le CAMSP d’Agen dispose de 2 antennes : l’une dans le
quartier de Tapie et l’autre dans le quartier de Montanou.

LES AUTRES ACTEURS
Aux actions du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, via les travailleurs sociaux et médecins PMI des
CMS, s’ajoutent celles de certaines collectivités locales et d’un certain nombre d’associations :
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Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
Ils constituent l’institution locale de l’action sociale par excellence. Selon la taille de la commune, ils
développent différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les
populations concernées, telles que l’aide et l’accompagnement des personnes âgées, l’aide aux
personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés… Par exemple, le CCAS de Bon‐
Encontre gère le Relais d’Assistantes Maternelles, le CCAS d’Agen gère le foyer‐logement de la
Salève…
Dans le contexte actuel de crise économique, la Ville d’Agen a décidé de lancer, en mai 2009, un Plan
de Solidarité en faveur des agenais, et notamment envers trois catégories de publics : les personnes
en recherche d’emploi, les jeunes de moins de 25 ans et les travailleurs pauvres. Pour le CCAS
d’Agen, cela implique de mettre en place ou de densifier des actions spécifiques :
9 Un accueil des personnes en grande difficulté au sein du restaurant social (attribution de
repas gratuits ou à 1€, maintien de la distribution de casse‐croûtes gratuits l’après‐midi) ;
9 La mise en place du micro‐crédit social pour les jeunes de moins de 25 ans et les familles
monoparentales ;
9 L’extension des aides financières aux personnes en perte d’emploi, aux jeunes de moins de
25 ans, aux travailleurs pauvres. Les aides apportées seront des Chèques
d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de produits de première nécessité, des
demandes du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ;
9 L’orientation des agenais âgés de 16 à 25 ans, inscrits à la Mission Locale de l’Agenais et de
l’Albret, vers le restaurant social...
Les centres sociaux accueillent les personnes isolées ou simplement désireuses d'échanger avec
d'autres, de trouver chaleur humaine au sein de groupes, de participer à la vie de leur quartier ou de
leur canton. L'accueil est primordial car il permet de repérer les besoins, les demandes des habitants,
leur envie de participer. Sur le Pays de l’Agenais, plusieurs structures existent dont :
9 Le centre social du Passage d’Agen ;
9 Le centre social de Laplume ;
9 Les centres sociaux d’Agen : centre social de Tapie et centre social de Montanou
(permanences d’ATOUT PLIE, du Centre d’Information sur les Droits des Femmes, cours
d’alphabétisation...). La Ville d’Agen dispose également d’un espace social qui comprend un
restaurant social, un service instructeur RSA, une permanence logement...
Les associations à vocation sociale
Certaines associations ont une vocation purement locale (association éducative des Autas, Brin de
soleil...) alors que d’autres dépendent de réseaux nationaux (La Croix Rouge, le Secours Populaire, le
Secours Catholique, les Restos du Cœur...).
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LA PROTECTION SOCIALE
Les organismes de sécurité sociale sont présents dans le pôle urbain à travers leurs sièges sociaux
situés à Agen.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Sur le territoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est présente à Agen (siège départemental) :
ouverture du lundi au vendredi de 8H30 à 16H30.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Un seul point d’accueil a été recensé sur le Pays de l’Agenais. Le siège social de la MSA est localisé à
Agen : ouverture du lundi au vendredi de 8H30 à 16H30. Cette permanence administrative est
complétée par des permanences sociales, mais aussi par des visites à domicile.
PERMANENCES SOCIALES
Communes

Lieu

Fréquence

Agen

Siège social de la MSA

4 ½ journées par semaine

Astaffort

Mairie

2 ½ journées par mois

Beauville

Mairie

2 ½ journées par mois

Laplume

MSA de Laplume

2 ½ journées par mois

Laroque‐Timbaut

Mairie

2 ½ journées par mois
Source : MSA de Lot‐et‐Garonne

En 2006, une coopérative « MSA Services 47 » a été créée en vue d’assurer une offre de services
adaptée pour différents publics, et notamment en milieu rural en matière de :
9 Santé : Mutualité Sociale Agricole, mutuelle Mutualia Santé Prévoyance ;
9 Insertion professionnelle : association « Les Chemins Verts de l’Emploi » ;
9 Services aux personnes : association « Fourmi verte », association « Présence Verte »,
MARPA ;
9 Formation : association MSA 24 ;
9 Sécurité : Présence Verte (collectifs et professionnels).

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Le siège de la CAF de Lot‐et‐Garonne est localisé à Agen. Un accueil est assuré du lundi au vendredi
de 8H30 à 16h00. Sur place, des services sont mis à disposition des usagers :
9 Des permanences d’une assistance sociale (tous les jours) ;
9 Des permanences d’une conseillère logement (3 ½ journées par semaine) ;

54

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

9 Des permanences d’une conseillère technique familiarisée à la langue des signes (2 fois
par mois).
Pour compléter l’offre du Pays de l’Agenais, 3 points INFO‐CAF sont présents à : Agen (Centre social
d’Agen sud‐est), Layrac (association Lire Libre) et Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois (CCAS).
Dans chaque point INFO‐CAF, l’accueil est assuré par un agent qui peut délivrer et aider à compléter
les imprimés de la CAF ou signaler à la CAF toute difficulté rencontrée par les allocataires.
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3.4. SERVICES AUX PERSONNES
LES SERVICES ET EQUIPEMENTS A DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE

L’offre est parfois insuffisante sur certaines entités territoriales du Pays, et ce en raison d’un manque
de diversification et de coordination des modes de garde ou d’une inadaptation des équipements en
place. Les services et équipements de la petite enfance représentent des structures qui accueillent les
enfants de moins de quatre ans (voire 6 ans), à la journée ou à la demi‐journée.
Pays de l’Agenais

Les services et équipements de la petite enfance
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

Les structures d’accueil
Présence dans la commune
d’au moins un(e) :

BEAUVILLE

Crèche
Halte-garderie
Multi-accueil
(crèche halte-garderie)
AGEN

Les assistantes maternelles
Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM)

PUYMIROL

Commune ayant au moins
une assistante maternelle
Limites intercommunales
CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Conseil Général et CAF de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN

Au vu du nombre de projets recensés, l’offre est en cours de structuration et/ou d’adaptation sur le
Pays :
9 La Communauté d’Agglomération d’Agen : plusieurs formes d’accueil des 0‐6 ans sont
présentes, notamment sur Agen, Boé, Bon‐Encontre, Foulayronnes et Le Passage. Malgré la
diversité des modes de garde, les listes d’attente ne cessent de perdurer, surtout dans les
modes de garde collectifs. Quelques projets sont en cours de réflexion et devraient soulager
le casse‐tête de certaines familles de l’agglomération. La commune d’Agen envisage la
création de 127 places réparties au sein des projets suivants : une crèche au Centre
Hospitalier d’Agen, une seconde crèche à horaires atypiques comme Kirikou, trois micro‐
crèches...

56

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

9 La Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois : des besoins ont été repérés lors
d’une enquête réalisée par l’ASSAD « La main tendue » de Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme.
Hormis le multi‐accueil d’Astaffort, la seule solution locale reste l’accueil chez des assistantes
maternelles. Un projet de micro‐crèche intercommunale devrait voir le jour. La commune
d’Astaffort envisage également d’améliorer la lisibilité de son offre en optant pour la création
d’un pôle petite enfance ;
9 La Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois : depuis la prise de
compétence en 2004, la mise en place d’une politique « enfance et jeunesse » pertinente à
l’échelle intercommunale est clairement recherchée. A ce titre, une étude sur «l’offre
éducative du Canton de Laplume‐en‐Bruilhois » a été commanditée en 2008. L’offre actuelle
(3 crèches et 1 RAM) semble répondre aux besoins des familles même si des évolutions au
niveau des structures existantes sont à prévoir ;
9 Pour les autres communautés de communes du Pays, l’offre se limite à une seule structure
collective et aux assistantes maternelles. Pour la CAF de Lot‐et‐Garonne, la Communauté de
Communes des Coteaux de Beauville apparaît comme le seul territoire prioritaire et fragile
du Pays : une attention particulière doit être envisagée car il existe une inadéquation entre
l’offre et la demande d’un point de vue qualitatif. La crèche actuelle de Beauville, située dans
des locaux exigus, n’offre que 12 places et ne permet pas de répondre à tous les besoins. La
nouvelle crèche intercommunale, basée à Beauville, devrait impulser un réel dynamisme ;
9 Certaines crèches associatives (Bajamont, Castelculier, Roquefort,...) du Pays de l’Agenais
connaissent des difficultés financières. La CAF de Lot‐et‐Garonne souhaite soutenir ces
structures, en les incitant le plus souvent à changer de statut (logique intercommunale
préconisée) ;
9 Compte tenu du nombre d’assistantes maternelles, seuls cinq Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) ont été identifiés, tous localisés dans le pôle urbain. De fait, les zones
rurales ne disposent pas de RAM. Or, l’offre, qui est proposée, se structure principalement
autour des assistantes maternelles.

Les crèches familiales
La crèche familiale emploie des assistantes maternelles agréées qui accueillent à leur domicile de 1 à
4 enfants généralement âgés de moins de 4 ans. Une à deux fois par semaine, les assistantes
maternelles et les enfants se retrouvent dans les locaux de la crèche familiale (socialisation et éveil
des enfants). Sur le Pays de l’Agenais, 3 crèches familiales ont été recensées : Agen, Boé et
Foulayronnes.
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CRECHES FAMILIALES
Communes

Statut

Structure d’accueil

Capacité
d’accueil

Horaires d’ouverture

Agen

Municipal

Crèche familiale municipale d’Agen

21

Du lundi au vendredi
7H30 19H30

Boé

Municipal
(CCAS)

Crèche familiale de Boé

33

Du lundi au vendredi
6H30 19H00

Foulayronnes

Municipal
(CCAS)

Crèche familiale de Foulayronnes

12

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)

Les crèches collectives
La crèche collective est conçue pour recevoir de façon régulière et/ou occasionnelle, des enfants
jusqu’à leur rentrée à l’école maternelle. Selon leur statut, leur capacité d’accueil peut aller jusqu’à
60 places. 7 crèches collectives maillent une partie du Pays de l’Agenais.
CRECHES COLLECTIVES
Communes

Statut

Structure d’accueil

Capacité
d’accueil

Agen

Municipal

Crèche collective municipale d’Agen

50

Bon‐Encontre

Associatif

Crèche Histoires d’enfants

18

Bajamont

Associatif

Crèche Halte‐garderie Hélianthe

36

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Beauville

Associatif

Crèche La Passerelle

12

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Le Passage
d’Agen

Municipal
(CCAS)

Crèche Halte‐garderie municipale Les
P’tits Futés

40

Du lundi au jeudi
7H30 19H00
Vendredi
7H30 18H30

Pont‐du‐
Casse

Associatif

Crèche Halte‐garderie Les P’tits
Loups

25

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Roquefort

Associatif

Crèche Les Bisounours

37

Du lundi au vendredi
7H30 19H30

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
7H30 19H00
Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)
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Les haltes‐garderies
Une halte‐garderie accueille ponctuellement des enfants de moins de 6 ans. Sur le Pays de l’Agenais,
4 haltes‐garderies sont présentes.
HALTES‐GARDERIES
Capacité
Structure d’accueil
d’accueil

Communes

Statut

Boé

Municipal
(CCAS)

Halte‐garderie La Petite
Maison

15

Bon‐Encontre

Municipal

Halte‐garderie municipale
Mini Mômes

12

Foulayronnes

Municipal
(CCAS)

Halte‐garderie municipale
de Foulayronnes

12

Le Passage
d’Agen

Municipal
(CCAS)

Halte‐garderie municipale
L’aquarelle

13

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8H30
17H45
Mercredi 13H30 17H45
Lundi, mardi, jeudi 8H30 17H30
Mercredi 9H00 12H00
Vendredi 8H30 12H30 et 13H30
17H00
Lundi, jeudi 8H45 12H15 et 13H30
17H00
Mardi, vendredi 8H45 17H00
Mercredi 8H45 12H15
Du lundi au vendredi 9H00 12H00
et 13H30 17H30

Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)

Les établissements « multi‐accueil »
Un établissement « multi‐accueil » propose différents modes d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
au sein d’une même structure : il combine des places de crèche et des places de halte‐garderie.
13 établissements « multi‐accueil » maillent l’ensemble du Pays de l’Agenais.
MULTI‐ACCUEIL
Communes

Statut

Structure d’accueil

Capacité
d’accueil

Associatif
(UDAF)

Crèche Halte‐garderie Kirikou

50

Associatif

Crèche Halte‐garderie Les Petits
Cœurs

16

Associatif

Crèche Halte‐garderie Les Petits
Lapins

20

Du lundi au vendredi
8H00 18H00

Associatif

Crèche Halte‐garderie Pause Câlin

15

Du lundi au vendredi
8H00 18h00

Agen
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Communes

Statut

Structure d’accueil

Capacité
d’accueil

Horaires d’ouverture

Astaffort

Associatif

Crèche Halte‐garderie La Ninouero

15

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Castelculier

Associatif

Crèche Halte‐garderie Le Sucre
d’Orge

24

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Colayrac‐
Saint‐Cirq

Associatif

Crèche Halte‐garderie La Farandole

28

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Estillac

Intercommu
nal

Crèche Halte‐garderie
intercommunale d’Estillac

24

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Lafox

Associatif

Crèche Halte‐garderie Les
Frimousses

30

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Laroque‐
Timbaut

Intercommu
nal

Crèche Halte‐garderie Les
Coccinelles

18

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Layrac

Associatif

Crèche Halte‐garderie Les Lutins

25

Du lundi au vendredi
7H30 18H30

Sainte‐
Colombe‐en‐
Brulhois

Intercommu
nal

Crèche Halte‐garderie
intercommunale Le Blé en Herbe

24

Du lundi au vendredi
7H30 19H00

Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)

Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Un Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu de rencontre et d’échange pour les assistantes
maternelles, les enfants et les parents.
Sur le Pays de l’Agenais, 5 RAM ont été recensés : 4 structures communales localisées au sein de la
Communauté d’Agglomération d’Agen et 1 structure intercommunale de la Communauté de
Communes du Canton de Laplume en Bruilhois.
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Communes

Statut

Structure d’accueil

Fréquence

Agen

Municipal

RAM d’Agen

• Ateliers : 3 ½ journées par semaine
• Permanences : 10 ½ journées par semaine
+ dernier samedi du mois (matin)

Boé

Municipal
(CCAS)

RAM de Boé

• Ateliers : 2 ½ journées par semaine
• Permanences : 4 ½ journées par semaine

Bon‐Encontre

Municipal

RAM de Bon‐Encontre

• Ateliers : 2 ½ journées par semaine
• Permanences : 3 ½ journées par semaine
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Communes

Statut

Structure d’accueil

Fréquence

Estillac

Intercommunal

RAM intercommunal
d’Estillac

• Ateliers et permanences : 7 ½ journées par
semaine + sur RDV

Le Passage
d’Agen

Mairie

RAM du Passage d’Agen

• Ateliers : 8 ½ journées par semaine
• Permanences téléphoniques : 10 ½
journées par semaine
Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)

Près de 79% des communes du Pays de l’Agenais disposent d’au moins une assistante maternelle.
Seules 11 communes ne recensent aucune assistante maternelle (Monbalen, Cassignas, Blaymont,
Engayrac, Dondas, Saint‐Robert, Saint‐Caprais‐de‐Lerm, Saint‐Urcisse, Grayssas, Saint‐Nicolas‐de‐la‐
Balerme et Marmont‐Pachas).

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Intercommunalités

Nombre d’assistantes
maternelles agréées

Communauté
d’Agglomération d’Agen

325

Communauté de
Communes d'Astaffort en
Brulhois

25

Communauté de
Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois

89

Communauté de
Communes des Coteaux de
Beauville

Nombre d’assistantes
maternelles agréées

Communes
Agen
Boé
Bon‐Encontre
Colayrac‐Saint‐Cirq
Foulayronnes
Layrac
Le Passage
Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan
Astaffort
Caudecoste
Cuq
Fals
Saint‐Sixte
Sauveterre‐Saint‐Denis
Aubiac
Brax
Estillac
Laplume
Moirax
Roquefort
Sérignac‐sur‐Garonne
Sainte‐Colombe‐en‐
Bruilhois
Beauville
Cauzac
La‐Sauvetat‐de‐Savères
Saint‐Matin‐de‐Beauville
Saint‐Maurin
Tayrac

10
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84
30
50
11
36
20
91
3
12
6
1
3
2
1
16
7
11
10
6
21
11
7
1
1
2
2
1
3
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Intercommunalités

Nombre d’assistantes
maternelles agréées

Communauté de
Communes des Deux
Séounes

24

Communauté de
Communes du Roquentin

15

Communes non regroupées
en intercommunalité

Communes

Nombre d’assistantes
maternelles agréées

Clermont‐Soubiran
Lafox
Puymirol
Saint‐Jean‐de‐Thurac
Saint‐Romain‐le‐Noble
Castella
La‐Croix‐Blanche
Laroque‐Timbaut

3
8
8
4
1
2
4
7

Sauvagnas

2

Bajamont
3
Castelculier
14
59
Pont‐du‐Casse
32
Saint‐Pierre‐de‐Clairac
10
Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne – Direction du Développement Social

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS A DESTINATION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Les accueils de loisirs
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) extrascolaires sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans
et/ou de 6 à 17 ans et fonctionnent généralement :
9 Pendant l’année scolaire, avant ou après les heures de classe, pendant la pause du
déjeuner, les mercredis et les samedis ;
9 Pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires.
Des activités de loisirs sont proposées : activités manuelles, activités informatiques, sorties
culturelles ou sportives...
Le Pays de l’Agenais dispose d’un tissu de structures d’accueil en faveur des 3‐17 ans, constitué de 8
ALSH municipaux, 5 ALSH intercommunaux et 9 ALSH associatifs. Ce maillage est globalement
satisfaisant, hormis sur la partie orientale du territoire, avec en particulier l’absence d’un ALSH sur la
Communauté de Communes des Coteaux de Beauville.
Par ailleurs, parmi ces établissements, 4 d’entre eux gèrent à la fois un accueil de loisirs et un accueil
périscolaire.
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Pays de l’Agenais

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement extrascolaires
CC du Roquentin

MONBALEN

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE
BAJAMONT

Les structures d’accueil

FOULAYRONNES
SAINT‐HILAIRE‐DE‐LUSIGNAN
COLAYRAC‐SAINT‐CIRQ

Accueils de Loisirs Sans Hébergement
extrascolaires :

PONT‐DU‐CASSE
AGEN

ALSH municipaux
BON‐ENCONTRE

ALSH intercommunaux

BRAX
LE PASSAGE

SAINTE‐COLOMBE‐
EN‐BRULHOIS

CASTELCULIER

PUYMIROL

ALSH associatifs

LAFOX

ESTILLAC

Limites intercommunales
MOIRAX

LAPLUME

SAINT‐NICOLAS‐
DE‐BALERME
LAYRAC

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

CC des Deux Séounes

CAUDECOSTE

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : CAF de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN

ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES
Communes

Agen

Statut

Municipaux

Nom de la structure d’accueil

Age d’accueil

ALSH Jules Ferry

6 à 12 ans

ALSH des Iles

6 à 8 ans

ALSH de Donnefort

3 à 6 ans

Astaffort

Associatif

ALSH d’Astaffort

3 à 16 ans

Bajamont

Associatif

ALSH Maison de l’Enfance Hélianthe

3 à 17 ans

Bon‐Encontre

Associatif

ALSH de Saint‐Ferréol

3 à 15 ans

Brax

Intercommunal

ALSH de Brax

3 à 15 ans

Castelculier

Municipal

ALSH Les Pitchoun’ nets

3 à 6 ans

Caudecoste

Associatif

ALSH La Maison des Pitchons

3 à 16 ans

Colayrac‐Saint‐Cirq

Municipal

ALSH de Colayrac‐Saint‐Cirq

3 à 11 ans

Estillac

Associatif

ALSH intercommunal d’Estillac

3 à 17 ans

Foulayronnes

Municipal

ALSH municipal Les P’tits Bonhommes

3 à 13 ans

Lafox

Associatif

ALSH L’Arc‐en‐Ciel

3 à 12 ans

Laplume

Intercommunal

ALSH de Laplume

3 à 15 ans
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Communes

Statut

Nom de la structure d’accueil

Age d’accueil

Layrac

Associatif

ALSH de Layrac

3 à 11 ans

Moirax

Intercommunal

ALSH de Moirax

3 à 15 ans

Monbalen

Intercommunal

ALSH intercommunal de Monbalen

3 à 16 ans

Le Passage

Municipal

ALSH municipal de Rosette

3 à 15 ans

Pont‐du‐Casse

Associatif

ALSH Les P’tits Loups

3 à 11 ans

Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan

Municipal

ALSH de Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan

3 à 11 ans

Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme

Associatif

ALSH de Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme

3 à 16 ans

Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois

Intercommunal

ALSH de Sainte‐ Colombe

3 à 15 ans

Source : CAF de Lot‐et‐Garonne (mon‐enfant.fr)

Au‐delà des traditionnelles activités sportives du tissu associatif local, la Mission Locale de l’Agenais
et de l’Albret propose certaines activités. Les BIJ et les PIJ du Pays de l’Agenais représentent des lieux
d’information où de nombreux services gratuits en direction des jeunes sont également proposés.
En‐dehors des communes où l’offre est structurée, il semble y avoir un déficit quant à
l’accompagnement des adolescents dans certaines zones urbaines mais surtout en milieu rural. Les
associations ne disposent pas toujours de salles d’animation pour proposer d’éventuelles activités de
loisirs et de récréation.
Selon la CAF de Lot‐et‐Garonne, le Pays de l’Agenais manque réellement de structures labellisées
« accueil de jeunes » (accueil des plus de 14 ans). Cependant, certaines collectivités ont pris
conscience de cette problématique et mettent à disposition des services et des équipements
spécifiques : un accueil de loisirs pour les 12‐18 ans à Lafox, un accueil de loisirs pour les 12‐14 ans à
Layrac, un accueil de jeunes à Boé, un foyer des jeunes à Brax, des accueils sportifs à Agen...
Par ailleurs, un projet de « maison départementale des adolescents » est actuellement en cours de
réflexion.

64

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS A DESTINATION DES PERSONNES AGEES

La question des services aux personnes âgées est primordiale pour le territoire. En effet, comme tous
les territoires ruraux ou semi ruraux, le vieillissement de la population est important. En 2010, un Lot‐
et‐garonnais sur trois aura plus de 60 ans et un sur sept plus de 75 ans (INSEE).
La part importante du vieillissement de la population est à prendre en compte à plusieurs titres :
9 Des besoins de santé et la nécessaire adaptation de l’offre de soins publique ou privée ;
9 Des besoins liés à une forte dépendance physique et à l’adaptabilité des logements ;
9 Des besoins liés aux troubles de l’orientation (maladie d’Alzheimer), nécessitant des
structures spécialisées, permanentes ou temporaires et un accompagnement des « aidants ».
Le Schéma départemental en faveur des personnes âgées, défini par le Conseil Général de Lot‐et‐
Garonne pour la période 2006‐2010, fait état d’un besoin de 500 lits supplémentaires. Les enjeux
pour le département ont été clairement affichés et consistent à :
9 L’adaptation des services et des structures ;
9 La prévention de la dépendance et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ;
9 La diversification des modalités d’accueil.
Pays de l’Agenais

Les équipements pour les personnes âgées
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

Les types d’établissement

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

Présence dans la commune d’au
moins un(e) :

SAINT‐HILAIRE‐DE‐LUSIGNAN

MARPA
PONT‐DU‐CASSE

SERIGNAC‐SUR‐GARONNE

EHPAD
AGEN

Logement-foyer
LE PASSAGE

CASTELCULIER

Unité de vie

PUYMIROL

Foyer-restaurant

CC des Deux Séounes
LAPLUME

Limites intercommunales
CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Conseil Général de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN
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Sur le Pays de l’Agenais, les structures d’accueil en faveur des personnes âgées offrent des disparités
en termes de maillage territorial et de capacité d’accueil :
9 80% des lits et places recensés se trouvent au sein de la Communauté d’Agglomération
d’Agen (soit 878 des 1 100 lits et places du Pays) ;
9 Pour 3 des 5 communautés de communes du Pays, l’offre se limite à un seul établissement
d’accueil : un établissement de 17 places pour la Communauté de Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois, un établissement de 50 places pour la Communauté de Communes des
Deux Séounes et un établissement de 74 places pour la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois ;
9 La Communauté de Communes des Coteaux de Beauville et la Communauté de Communes
du Roquentin ne disposent d’aucune structure d’accueil en faveur des personnes âgées.
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Les EHPAD accueillent des personnes âgées dépendantes qui ont besoin de soins quotidiens et d’un
suivi médical pour des affections stabilisées. Le Pays de l’Agenais compte :
9 8 établissements privés répartis sur 3 communes : Agen, Astaffort et Castelculier ;
9 1 établissement public habilité à l’aide sociale à Puymirol ;
9 1 établissement public ‐ Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : il est géré par le
Centre Hospitalier et reçoit des personnes âgées dépendantes qui nécessitent une
prise en charge médicale et para‐médicale continue. L’EHPAD – USLD du Centre
Hospitalier d’Agen est le seul du Pays ;
9 1 établissement public rattaché à un établissement hospitalier et habilité à l’aide
sociale à Agen.

Commune
Agen
Puymirol
Communes

Agen

Astaffort
Castelculier

EHPAD PUBLICS
Nom de l’établissement d’hébergement
EHPAD – USLD du Centre Hospitalier d’Agen
EHPAD du Centre Hospitalier d’Agen – « Pompeyrie »
« Les Terrasses »
EHPAD PRIVES
Nom des établissements d’hébergement
EHPAD de la Caisse d’Epargne – Résidence de Raymond
Résidence « Saint‐Jean »
Résidence des Petites Sœurs des Pauvres « Ma maison »
Résidence « Edilys »
Résidence « Les Magnolias »
Résidence des « Remparts »
Résidence « La Bourdette »
« Les Chênes Verts »

Capacité d’accueil
60 places
146 places
50 places
Capacité d’accueil
57 places
76 places
70 places
65 places
85 places
89 places dont
5 habilitées à l’aide sociale
74 places
64 places

Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne
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Les Maisons d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (MARPA)
Les MARPA sont des unités de vie accueillant des personnes valides ou semi‐valides. Elles proposent
des services tels que la sécurité (présence 24H/24 d’une équipe polyvalente), les repas, le ménage et
l’entretien du linge, les loisirs (rencontres intergénérationnelles dont RAM, sorties…).
Trois des sept MARPA du département se trouvent sur le Pays :
MARPA
Nom des établissements d’hébergement

Communes
Boé

MARPA « Gilbert CASSAGNE »

Sérignac‐sur‐Garonne

MARPA ‐ Résidence du Clocher « Serben »

Pont‐du‐Casse

MARPA – Résidence des Mûriers

Capacité d’accueil
17 places dont 5 lits
habilités à l’aide sociale
17 places dont 5 lits
habilités à l’aide sociale
17 places dont 5 lits
habilités à l’aide sociale

Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne

Les petites unités de vie
Les petites unités de vie proposent des logements pour les personnes âgées valides et semi‐valides.
Deux établissements sont présents sur le Pays de l’Agenais :

Communes
Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan
Le Passage d’Agen

PETITES UNITES DE VIE
Nom des établissements d’hébergement
Résidence « Au Jardin Fleuri »
Résidence « Le Canalet »

Capacité d’accueil
9 places
20 places

Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne

En juin 2009, la Mutualité française de Lot‐et‐Garonne a ouvert la résidence « Le Canalet » au
Passage d’Agen. Cette résidence propose 20 logements de plain‐pied pour les personnes âgées et
autonomes de plus de 60 ans.
Les logements‐foyers
Les logements‐foyers accueillent des personnes valides et sont au nombre de 2 sur le Pays de
l’Agenais. On en dénombre seulement 9 dans le département.

Communes
Agen
Le Passage d’Agen

LOGEMENTS‐FOYERS
Nom des établissements d’hébergement
Logements‐foyers « La Salève »
Logements‐foyers des « Burges »

Capacité d’accueil
112 appartements
72 appartements

Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne
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Un seul foyer‐restaurant est présent sur le Pays de l’Agenais (Agen) et accueille des personnes âgées
valides.
Les structures d’hébergement et/ou d’accueil des personnes âgées rencontrent le plus souvent les
difficultés suivantes :
9 Un manque de structures équipées pour accueillir des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer (structures fermées, déambulatoire interne…) même si l’ensemble des
structures accueillent déjà ce type de public ;
9 Un manque de places en SSIAD (soins infirmiers à domicile) ;
9 Un manque de structures d’accueil de court séjour, accueil de jour ou accueil temporaire :
l’accompagnement des aidants reste encore problématique ;
9 Un manque de personnels qualifiés pour les EHPAD...

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : des secteurs d’intervention inadaptés
Les SSIAD ont été créés en 1981 afin de permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible
des personnes âgées de 60 ans ou plus et de prévenir ou de différer leur hospitalisation ou leur
placement dans un établissement d’hébergement ou de faciliter leur retour au domicile après une
hospitalisation. Ils apportent une réponse médico‐sociale qui complète l’aide ménagère à domicile en
dispensant des soins infirmiers et d’hygiène au domicile habituel de la personne âgée. Les malades et
les personnes handicapées peuvent profiter de cette offre de services.
5 des 23 SSIAD du département couvrent toutes les communes du Pays de l’Agenais : SSIAD d’Agen (2
implantations), SSIAD de Laroque‐Timbaut, SSIAD de Beauville et SSIAD de Saint‐Colombe‐en‐
Bruilhois.
Fin 2008, une enquête a été lancée auprès des SSIAD de Lot‐et‐Garonne afin de mieux connaître leur
organisation et leur activité. A l’initiative de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales (DDASS), cette enquête a été menée avec l’Observatoire régional de la santé d’Aquitaine.
Quelques éléments d’analyse en ressortent :
• Chaque SSIAD possède un territoire d’intervention. Toutefois, certains territoires se
chevauchent : les communes d’Agen, Boé et Bon‐Encontre sont desservies par les 2
SSIAD implantés à Agen. La commune de Sauvagnas est desservie par les SSIAD
implantés à Beauville et Penne d’Agenais ;
• Un SSIAD sur trois environ déclare que son secteur d’intervention n’est pas
pertinent ;
• Un SSIAD sur deux a déjà mené une réflexion visant à modifier son secteur
d’intervention ;
• Entre 2006 et 2008, dans certaines communes du Pays de l’Agenais, aucune personne
âgée n’a bénéficié de prise en charge par un SSIAD : 1 commune de la Communauté
de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois (Marmont‐Pachas), 3 communes
de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois (Fals, Saint‐Nicolas‐de‐la‐
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Balerme, Saint‐Sixte), toutes les communes de la Communauté de Communes des
Deux Séounes ainsi qu’une commune non regroupée en intercommunalité (Saint‐
Pierre‐de‐Clairac). Dans la majorité des cas, aucune raison n’a été évoquée ;
• Globalement, un bénéficiaire sur deux est âgé d’au moins 85 ans ;
• Plus de 30% des bénéficiaires sont atteints de démence (de type Alzheimer) ;
• En 2007, environ 270 demandes de prise en charge n’ont pu être satisfaites, le plus
souvent par manque de place.
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Les associations d’aide à domicile
Deux réseaux d’associations interviennent dans le Lot‐et‐Garonne : la Fédération des Associations de
Services, Soins et Aide à Domicile (ASSAD) et la Fédération départementale des Associations d’Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR) :
• L’ASSAD de Lot‐et‐Garonne possède 43 associations au total dont 11 sur le Pays ;
• L’ADMR dispose de 29 associations locales et de 5 Soins Infirmiers à Domicile pour
Personnes Agées (SIADPA) en Lot‐et‐Garonne dont 9 associations locales et 2 SIADPA
sur le Pays (à Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois et Laroque‐Timbaut).
La répartition géographique de ces associations montre que chaque communauté de communes
dispose au moins d’un service.
Pays de l’Agenais

Les services à la personne

Duras

Miramont-de-Guyenne

Présence dans la commune d’au
moins une :
Monflanquin

Marmande

Association de Soins et Services
à Domicile (ASSAD)

Fumel

Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR)

Monclar
Villeneuve-sur-Lot
Tournon d’Agenais
Clairac

Limites intercommunales

Penne d’Agenais
CC du Roquentin

Casteljaloux
Damazan

CC des Coteaux de Beauville

Prayssas
CA d’Agen

Laroque-Timbaut

Beauville

Agen
Puymirol

Nérac
CC des Deux Séounes

Laplume

Mézin

CC du Canton
de Laplume
en Bruilhois

Astaffort

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Fédérations des structures identifiées

Fond de carte : IGN

Avec la loi Borloo (du 26 juillet 2005) relative au développement des services à la personne, d’autres
services en faveur des personnes âgées se sont développés et fonctionnent sur tout le territoire. La
coopérative MSA Services 47 a été créée en 2006 en vue d’assurer une offre de services adaptée
pour différents publics, et notamment en milieu rural en matière de services à la personne :
association Départementale Fourmi Verte, association Présence Verte, association départementale
des MARPA.

70

Diagnostic stratégique ‐ Octobre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Depuis sa création en 2000, le CLIC d’Agen est géré par l’association REGAIN. Cette structure de
proximité, basée à Agen (centre de gérontologie de Pompeyrie), constitue un guichet unique pour les
retraités, les personnes âgées et leur entourage. Il a été le premier en Aquitaine et en Lot‐et‐
Garonne.
Il assure une présence territoriale essentiellement sur l’arrondissement d’Agen. En 2007,
l’association REGAIN a élargi ses missions et compte 3 services dont : le CLIC 47, le réseau de santé
Mnémosyne (prise en charge des troubles cognitifs et assimilés) et l’EVAL 47 (plate‐forme
départementale d’évaluation des besoins à domicile).
En Lot‐et‐Garonne, deux structures sont désormais en place : le CLIC Moyenne Garonne, basé à
Marmande, a ouvert en avril 2009.
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3.5. CULTURE, SPORT ET LOISIRS
LA CULTURE : UNE OFFRE DE PROXIMITE ET DE QUALITE
La majorité des opérateurs et équipements culturels se concentre sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération d’Agen. Néanmoins, l’offre culturelle arrive à rayonner sur l’ensemble du Pays de
l’Agenais.
Pays de l’Agenais

Les équipements culturels
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

Les services et équipements culturels
Présence dans la commune
d’au moins un(e) :
Bibliothèque/point lecture
Médiathèque

AGEN

Cinéma
Théâtre

PUYMIROL

Ecole de musique
et/ou de danse
Limites intercommunales

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

CC des Deux Séounes

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Source : Conseil Général de Lot-et-Garonne

Fond de carte : IGN

Soucieux de la dimension culturelle, les élus de la Communauté d’Agglomération d’Agen se sont
dotés, en 2007, d’un Schéma territorial des équipements culturels4.
Par ailleurs, les travaux de la commission « Culture, Patrimoine et Tourisme » du Conseil de
Développement du Pays ont pointé trois faiblesses :
9 L’absence d’une salle de spectacles de grande capacité ;
9 La précarité de certains équipements ;
9 L’absence d’un projet cohérent entre Agen et les espaces limitrophes provoquant
ainsi une faible diffusion de l’offre culturelle.
4

Etude réalisée par le bureau d’études Michel Quiot Consultants
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Agen, ville‐centre, recense les équipements culturels les plus importants de l’agglomération et gère 6
services municipaux en régie directe : le théâtre Ducourneau, l’Ecole Nationale de Musique et de
Danse (ENMD), le musée des Beaux‐Arts, le centre culturel André Malraux, la bibliothèque municipale
et les archives municipales. La Ville d’Agen investit l’église des Jacobins pour des expositions
temporaires et le Stadium pour des spectacles.
De plus, plusieurs associations sont conventionnées avec la Ville d’Agen telles que le Florida
(musique), le Théâtre du Jour (dont la Compagnie professionnelle Pierre Debauche), les Montreurs
d’Images (cinéma).
Au niveau du Pays de l’Agenais, un réseau de bibliothèques assez développé maille l’ensemble du
territoire. Ces structures fonctionnent en lien étroit avec la Bibliothèque de Prêt Départemental
(BDP), qui met à disposition près de 300 000 ouvrages.
Des structures d’enseignement de la musique et de la danse assurent également une offre culturelle
riche et diversifiée : l’ENMD d’Agen, l’école de musique et de danse municipale de Pont‐du‐Casse,
l’école de musique et de danse de la Communauté de Communes des Deux Séounes, l’école de
musique associative « Musique et culture », l’école de musique et de danse associative de Laroque‐
Timbaut, l’association Musiqu’envie, l’école de musique Anacrouse‐AMAC de la commune du Passage
d’Agen et de la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois...
La majorité des communes du Pays dispose d’une salle des fêtes susceptible d’accueillir des
spectacles et/ou des manifestations culturelles et d’assurer, in fine, une diffusion culturelle et un
accès au plus grand nombre.
Pour la plupart des équipements culturels du Pays, un rôle de proximité est assuré. Néanmoins,
certaines structures souhaitent densifier le lien urbain/rural : c’est le cas du Florida, du théâtre
Ducourneau et de l’association Voix du Sud basée à Astaffort. Ces trois structures ont de nouvelles
ambitions de mutualisation et d’alliance, en vue de mieux positionner le Pays en termes d’animation
et de diffusion.

CULTURE
Manifestation/Festival
Festival de la chanson française
Festival des Montreurs d’Images
Festival de théâtre d’Agen
Polar’Encontre
Salon du livre de jeunesse d’Agen
Le Grand Pruneau Show
Acoustic Guitare
Printemps du théâtre et arts associés
Le Printemps Inattendu
Nuits d’été

Localisation
Le Passage d’Agen
Agen
Agen
Bon‐Encontre
Agen
Agen
Astaffort
Agen
Agen
Agen
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Théâtre
Théâtre Ducourneau : théâtre municipal conventionné par le Ministère de la Culture
Théâtre du Petit Jour
Théâtre du Jour
Musée
Musée des Beaux‐arts : peintures, sculptures, meubles et faïences européennes du
Moyen Age au XIXème siècle, panorama de l’histoire de l’art, œuvres espagnoles...
Musée de la Résistance et de la Déportation
Musée Gertrude Schoen : sculptures et créations picturales dans des matières fortes
(acier, inox...)
Musée de l’Abbaye de Saint‐Maurin : vie des villageois au début du XXème siècle
(métiers anciens et vie des paysans)
Spectacle scénographique
« Villascopia » : spectacle de la vie Gallo‐romaine
Cinéma
Cap Cinéma
Les Montreurs d’Images : cinéma art et essai

Localisation
Agen
Agen
Agen
Localisation
Agen
Agen
Laroque‐Timbaut
Saint‐Maurin
Localisation
Castelculier
Localisation
Agen
Agen

Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne

LE SPORT ET LES LOISIRS
L’animation sportive sur le Pays de l’Agenais s’avère assez dense et diversifiée au vu du nombre
d’équipements et d’associations recensés. Les terrains de petits et grands jeux collectifs (basket‐ball,
handball, volley‐ball, rugby, football, terrain mixte…) permettent à la plupart des territoires de
maintenir, a minima, des activités sportives pouvant être proposées aux habitants et/ou aux scolaires
et d’assurer une pratique sportive importante.
Par ailleurs, les associations jouent un rôle déterminant dans l’offre de loisirs, et ce pour tous les
âges : clubs de jeu, clubs du troisième âge, comité des fêtes... Sur tout le Pays, le tissu associatif
apparaît comme dense et varié.
Deux limites apparaissent cependant dans l’offre de services :
9 Son accessibilité n’est pas assurée pour tous les habitants du Pays. Les actions en direction
des seniors peinent à toucher les personnes dépendantes et donc non mobiles, pourtant les
plus confrontées à la solitude ;
9 Le caractère associatif de la très grande majorité des structures offreuses de loisirs constitue
également une fragilité pour ce secteur, du fait d’une part de la difficulté à recruter des
bénévoles, d’autre part de la capacité à mobiliser des moyens financiers pérennes.
Le dernier équipement sportif mis en place au cœur de l’agglomération agenaise prouve que le sport
et ses différentes pratiques sont réellement pris en compte au sein du Pays de l’Agenais. En effet, le
Centre Omnisports « Jacques Clouché » (COJC) représente un équipement lourd tant au niveau de
l’architecture, de la configuration, des finitions que des équipements : espace de 8000 m2, module
central d’une capacité de 2000 spectateurs avec des gradins, module en faveur des sports collectifs,
stand de tir...
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Pays de l’Agenais

Les équipements sportifs
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

T
T

Les équipements sportifs
LAROQUE‐TIMBAUT

BEAUVILLE

CA d’Agen

Présence dans la commune
d’au moins un(e) :

T
T

Salle multisports

T

Court de tennis

T

T
T

T

AGEN

T

T
T

T
T

T
T

T

T

T
Bassin de natation

PUYMIROL

T

T

Salle de combat

T

Equipement d’athlétisme

T

T

T
Limites intercommunales

T
LAPLUME

T

T

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

Terrain de petits
et grands jeux

CC des Deux Séounes

T

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

T

Fond de carte : IGN

Source : Recensement des équipements sportifs du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 2009
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3.7. MOBILITE
UNE PROBLEMATIQUE ESSENTIELLE
L’étalement urbain a favorisé l’allongement et la multiplication des déplacements quotidiens, qu’il
s’agisse des déplacements domicile/travail ou des déplacements domicile/services. Les enjeux liés
aux déplacements sont bien réels sur le Pays de l’Agenais : l’amélioration de la mobilité constitue une
préoccupation majeure.
A ce titre, la Communauté d’Agglomération d’Agen a élaboré un Plan de Déplacements Urbains (PDU)
afin de répondre à des problèmes et des enjeux de déplacements concrets, dans un objectif
d’amélioration de la qualité de vie.
Des grands projets, comme la liaison routière D 813 ‐ Beauregard, montrent combien la
problématique des déplacements est une des thématiques prioritaires. La déviation d’Agen consiste
à assurer la liaison entre la D 813 à hauteur de Castelculier et le pont de Beauregard à la sortie de
l’autoroute. Le trafic prévu sur ce nouvel axe est compris entre 15 000 et 20 000 véhicules par jour,
dont 15% de poids lourds. Ce projet s’inscrit dans les perspectives de développement, envisagées par
l’agglomération, et d’accroissement de la demande en matière de déplacements.

UN CARREFOUR DE COMMUNICATION
Le réseau de communication du Pays est structuré et complémentaire (réseaux autoroutier, routier,
ferré, aérien et fluvial). L’ensemble de ces dessertes constitue un facteur d’attractivité du Pays de
l’Agenais, tant pour le développement des activités économiques que pour la mobilité de sa
population. Deux axes majeurs caractérisent le réseau de communication :
9 L’axe Est‐Ouest comprenant l’échangeur autoroutier de l’A62, la RD 813, l’aérodrome, la voie
ferrée et sa gare en centre‐ville d’Agen (2ème gare d’Aquitaine en nombre de voyageurs), le
canal latéral à la Garonne et un réseau de fibres optiques ;
9 L’axe Nord‐Sud s’appuyant sur la RN21, la RD 656 et la voie ferrée.
Toutefois, ce réseau fait face à quelques faiblesses : un engorgement accru de l’agglomération, une
mobilité interne freinée par les caractéristiques actuelles du réseau de communication (mauvaise
qualité de certaines portions du réseau principal et secondaire...).
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¾

Réseau ferré
¾
¾

Réseau de transport
routier régional

¾

¾
¾

¾
¾

Réseau de transport
routier départemental

¾
¾
¾

¾
Réseau de transport
collectif urbain

Transport scolaire

¾

¾
¾

Transport aérien
¾

Déplacements doux

¾
¾
¾
¾

TRANSPORTS COLLECTIFS
Une offre adaptée à la demande : 3 allers‐retours quotidiens
entre Agen et Paris, 10 allers‐retours quotidiens entre Bordeaux
et Toulouse, 4 allers‐retours quotidiens entre Agen et Périgueux
(les communes de Pont‐du‐Casse et de Laroque‐Timbaut sont
desservies)
La future LGV entre Bordeaux et Toulouse
La ligne TER SNCF Agen‐Villeneuve‐sur‐Lot avec 10 allers‐retours
quotidiens, desservant les communes suivantes du Pays de
l’Agenais : Agen, Foulayronnes, Pont‐du‐Casse, Bajamont, La
Croix‐Blanche et Monbalen
La ligne TER SNCF Agen‐Auch avec 8 allers‐retours quotidiens,
desservant les communes suivantes du Pays de l’Agenais : Agen,
Boé, Layrac et Astaffort
La ligne Agen‐Pau avec un aller‐retour quotidien
La ligne Agen‐Mont‐de‐Marsan avec 2 allers‐retours quotidiens
entre Agen et Barbotan‐les‐Thermes, un aller‐retour quotidien
entre Agen et Mont‐de‐Marsan
La ligne Agen‐Condom avec 3 allers‐retours quotidiens (clientèle
commerciale)
La ligne Agen‐Nérac avec 4 allers‐retours quotidiens (clientèle
commerciale et scolaire)
La ligne Agen‐Clairac avec 1 aller‐retour quotidien (clientèle
scolaire)
La ligne Agen‐Barbaste avec un aller‐retour quotidien (clientèle
scolaire)
De nombreuses lignes scolaires : depuis 2009, le Conseil Général
de Lot‐et‐Garonne s’est engagé dans la gratuité des transports
scolaires
Le réseau « Trans’Bus » : présence de 3 lignes principales, de
lignes secondaires, de lignes à la carte
La mise en place du service « Agglo Express » : depuis décembre
2008, une navette gratuite assure de 7H à 20H des allers‐
retours sur la ligne Parc des expositions/Préfecture/Tour Victor
Hugo
Depuis septembre 2009, les transports scolaires sont gratuits
(initiative du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne)
Une ligne régulière Agen‐Paris (Orly Sud) avec 3 allers‐retours
quotidiens du lundi au vendredi et 1 aller‐retour le dimanche
soir
20 000 à 30 000 passagers par an (dont 76% d’hommes
d’affaires)
Une politique volontariste d’équipements et de promotion
La marche à pied : une part de marché pouvant progresser
Le vélo : un Schéma Directeur des Deux Roues a été élaboré à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération d’Agen
Des aménagements contrastés entre Agen et les autres
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communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen
Source : Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, PDU de la Communauté d’Agglomération d’Agen
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4 – ANALYSES STRATEGIQUES

4.1. STRUCTURATION TERRITORIALE DES SERVICES
Pour disposer d’une vision transversale du fonctionnement des services sur le territoire et
appréhender la capacité actuelle de l’offre de services sur le Pays à répondre dans des conditions
d’accès aux services satisfaisantes, il apparaît nécessaire de prolonger l’état des lieux sectoriel par
une analyse stratégique d’identification des pôles et des bassins de services sur le territoire.
La diversité du champ couvert et du degré d’exigence des habitants en matière d’accès conduit à
structurer cette analyse territoriale par niveau de services. La méthode utilisée repose sur un
échantillon de 30 services types (10 de proximité, 14 intermédiaires et 6 de centralité).
La cartographie des Indicateurs de Présence des Services à la Population (IPSP) permet de voir
émerger les pôles de services correspondants à chaque niveau.
Repère méthodologique : l’IPSP et les bassins de services
L’IPSP est construit dans le but de rendre compte des différences de fonctionnement et d’attractivité des
communes du territoire pour l’accès aux services. Il repose sur la présence ou l’absence par commune d’un
échantillon de 30 services et d’équipements types qui sont représentatifs :
¾ Des missions de service à la population (diversité des thématiques de services) ;
¾ De la diversité des opérateurs de services (public, privé, associatif) ;
¾ De trois niveaux d’attractivité (de proximité, intermédiaire et de centralité).
L’IPSP permet une analyse par niveau visant à mettre en avant les pôles de services et équipements de
proximité, intermédiaire et de centralité :
¾ Pôle de proximité : IPSP = au moins 7 des 10 services de proximité ;
¾ Pôle intermédiaire : IPSP = au moins 9 des 14 services intermédiaires ;
¾ Pôle de centralité : IPSP = au moins 5 des 6 services de centralité.
A partir de l’IPSP, la construction cartographique permet de mettre en évidence la hiérarchie des pôles. Elle
permet également de dessiner les bassins de services du territoire. L’appréciation des bassins de service
s’appuie sur leur rayonnement géographique (aire d’influence) et donc sur les temps de trajet que les
usagers ont à parcourir pour y accéder : chaque commune est ainsi rattachée pour chaque niveau de
services au pôle le plus proche en temps. Le calcul des temps de parcours repose sur la durée moyenne des
trajets par la route, de centre ville à centre ville, par conditions climatiques et de circulation normales (hors
heure de pointe par exemple) et avec respect scrupuleux des limitations de vitesse.
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DES POLES DE SERVICES DE PROXIMITE PLUS NOMBREUX DANS LA VALLEE DE LA GARONNE
Le Pays de l’Agenais est structuré autour de 20 pôles de services de proximité, dits « services du
quotidien » (école, médecin, boulangerie, poste…). Si seules trois communes (Agen, Laplume et
Laroque‐Timbaut) concentrent les 10 services de proximité de l’échantillon, ce nombre important de
pôles de proximité illustre l’importance et la bonne répartition globale de ce type de services. A
l’autre bout, seules 7 communes ne possèdent aucun service de proximité de l’échantillon (près de
13,5%).
Pays de l’Agenais

Les pôles de services de proximité
Indicateur de présence des services
de proximité

CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

Nombre de services de proximité présents sur
la commune parmi un échantillon de 10 services
types :

9 ou 10
LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

6à8
3à5
1 ou 2
Aucun

AGEN

Pôles de services de proximité
PUYMIROL

Communes comptant au moins 7 des 10
services de l’échantillon

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN

Concernant la répartition des pôles de services de proximité, plusieurs types de maillage sont à
observer :
9 Une polarisation marquée au Nord du Pays : pour 2 des 5 communautés de communes du
Pays, les chefs‐lieux de cantons représentent le seul pôle de services de proximité de l’espace
intercommunal (Communauté de Communes du Roquentin avec Laroque‐Timbaut,
Communauté de Communes des Coteaux de Beauville avec Beauville). De fait, l’accès aux
services y est polarisé dès le premier niveau de services ;
9 Pour les 3 autres communautés de communes du Pays, on peut noter la présence d’au moins
2 pôles de services de proximité (2 pôles pour la Communauté de Communauté d’Astaffort
en Brulhois et la Communauté de Communes des Deux Séounes, 5 pôles pour la
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois). L’éclatement de l’offre de
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services du quotidien s’explique par la présence de zones périurbaines plus peuplées et par
l’influence plus prégnante du pôle urbain d’Agen ;
9 Les 8 communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen sont des pôles de services de
proximité et disposent d’au moins 8 des 10 services de proximité de l’échantillon (hormis la
commune de Saint‐Hilaire‐de‐Lusignan). Les services de proximité sont donc très présents sur
l’ensemble de l’agglomération.
De manière synthétique, la Vallée de la Garonne concentre le plus grand nombre de pôles de services
de proximité, contrairement aux zones de coteaux (extrémités nord‐sud du Pays de l’Agenais) où les
conditions d’accessibilité sont plus ou moins acceptables.

UNE CONCENTRATION DES POLES DE SERVICES INTERMEDIAIRES AU CŒUR DU POLE URBAIN D’AGEN
En général, les services intermédiaires sont ceux que les utilisateurs s’attendent à trouver dans un
périmètre d’environ 15 minutes. Ce sont typiquement le collège, la pharmacie, la crèche…. 5 pôles de
services intermédiaires maillent le Pays de l’Agenais : seule la commune d’Agen possède les 14
services intermédiaires de l’échantillon. En revanche, 46% des communes du Pays n’ont aucun
service intermédiaire.
Pays de l’Agenais

Les pôles de services intermédiaires
Indicateur de présence des services
intermédiaires

CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

Nombre de services intermédiaires présents sur
la commune parmi un échantillon de 14 services
types :

13 ou 14
LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

9 à 12
5à8
1à4
Aucun

AGEN

Pôles de services intermédiaires
PUYMIROL

Communes comptant au moins 9 des 14
services de l’échantillon

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN
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L’analyse de l’organisation spatiale des services intermédiaires met en exergue les points suivants :
9 La présence de 4 des 5 pôles de services intermédiaires au sein du pôle urbain d’Agen : Agen
(14), Le Passage (10), Pont‐du‐Casse (9) et Boé (9). Ces pôles sont situés au cœur du Pays et
concentrent une part importante de la population. Agen, ville préfecture, polarise l’ensemble
des services intermédiaires et impulse son dynamisme aux communes environnantes ;
9 En dehors du pôle urbain, seul un canton dispose d’un pôle de services intermédiaires
conséquent : Laroque‐Timbaut (10), qui présente un panel de services plus complet que
certains bourgs‐centres ayant une morphologie spatiale et des zones résidentielles similaires
(Laplume, Puymirol, Astaffort...).
Pays de l’Agenais

L’accès aux pôles de services intermédiaires
Pôles de services intermédiaires
Pôles de services intermédiaires du Pays
Pôles de services intermédiaires extérieurs
au Pays mais exerçant une influence dessus
VILLENEUVE‐SUR‐LOT

Temps de trajet pour se rendre au pôle de
services intermédiaires le plus proche

PENNE D’AGENAIS
TARTAS

Au‐delà de 15 minutes

CC du Roquentin
GRENADE‐SUR‐
L’ADOUR

CC des Coteaux de Beauville

De 11 à 15 minutes

SAINT‐SEVER
MUGRON
MONTFORT‐EN‐CHALOSSE

De 5 à 10 minutes
CA d’Agen

LAROQUE‐TIMBAUT
AIRE‐SUR‐L’ADOUR

PORT‐SAINTE‐MARIE

BEAUVILLE

Moins de 5 minutes

HAGETMAU
GEAUNE

Limites intercommunales
AMOU
AGEN

PUYMIROL
CC des Deux Séounes
NERAC

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN

Cette absence de maillage des zones périphériques du Pays se traduit par des conditions d’accès aux
services intermédiaires très contrastées :
9 Pour le Pays de l’Agenais, la durée moyenne des temps de trajet pour se rendre au pôle de
services intermédiaires le plus proche est de l’ordre de 11 minutes ; ce chiffre est
globalement satisfaisant et dans la norme des autres pays lot‐et‐garonnais.5
9 Il repose notamment sur le fait que 40% des communes du Pays se situent à moins de 10
minutes d’un pôle de services intermédiaires ; ce sont principalement les communes des
espaces dotés de pôles de services : pôle urbain central et Roquentin.
5

XPS Développement a conduit la même analyse sur le Pays de la Vallée du Lot (2007) et sur le Pays du Dropt (2008.)
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9 A l’inverse, 13 communes se situent à plus de 15 minutes d’un pôle de services
intermédiaires (soit 25%), soit au‐delà du seuil communément admis. Deux zones sont
principalement concernées : celle de Puymirol et celle d’Astaffort.

AGEN : VILLE‐CENTRE NATURELLE DU PAYS DE L’AGENAIS
Tous les services de centralité (le lycée, le cinéma, l’hôpital...) sont présents sur le territoire, mais ils
sont très fortement polarisés sur la ville d’Agen : plus de 88% des communes du Pays ne disposent
d’aucun service dit « de centralité », tandis que, avec les 6 services de centralité de l’échantillon,
Agen se détache très nettement. 5 autres communes (Astaffort, Estillac, Foulayronnes, Le Passage et
Pont‐du‐Casse) possèdent un des 6 services de centralité.
Les habitants du Pays de l’Agenais se rendent naturellement à Agen pour accéder à une offre étoffée
d’équipements ou de services structurants d’un pôle de centralité. Néanmoins, une part conséquente
de la population se déplace de temps à autre à Bordeaux et/ou Toulouse afin d’accéder à des
équipements et services encore plus structurants (dimension métropolitaine recherchée).
Pays de l’Agenais

Les pôles de services de centralité
Indicateur de présence des services
de centralité

CC du Roquentin

Nombre de services de centralité présents
sur la commune parmi un échantillon
de 6 services types :

CC des Coteaux de Beauville

6
LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

4

BEAUVILLE

3
1
Aucun
AGEN

Pôle de services de centralité

PUYMIROL

Commune comptant au moins 4 des 6
services de l’échantillon

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes
LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN
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A l’inverse, le pôle de service d’Agen – également pôle commercial majeur du département –
rayonne sur un territoire très vaste. Il attire ainsi des habitants des territoires voisins de l’Agenais, y
compris originaires des départements limitrophes (Gers, Lot, Tarn‐et‐Garonne).
En termes d’accès, seules 4 communes du Pays se trouvent à plus de 30 minutes d’un pôle de
services de centralité, critère communément retenu comme maximum acceptable pour l’accès aux
services de centralité. Il s’agit de communes situées à l’extrême nord‐est du Pays et à l’écart des axes
routiers structurants.
Pays de l’Agenais

L’accès aux pôles de services de centralité
Pôles de services de centralité
Pôle de services de centralité du Pays
Pôles de services de centralité extérieurs au
Pays mais exerçant une influence
VILLENEUVE‐SUR‐LOT

Temps de trajet pour se rendre au pôle de
services de centralité le plus proche
TARTAS

Plus de 30 minutes

CC du Roquentin
GRENADE‐SUR‐
L’ADOUR

De 21 à 30 minutes

CC des Coteaux de Beauville

SAINT‐SEVER

De 10 à 20 minutes

MUGRON
MONTFORT‐EN‐CHALOSSE

CA d’Agen

LAROQUE‐TIMBAUT
AIRE‐SUR‐L’ADOUR

Moins de 10 minutes

BEAUVILLE

HAGETMAU
GEAUNE

Limites intercommunales

AMOU
AGEN

PUYMIROL
CC des Deux Séounes
NERAC

LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN
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4.2. FORCES ET FAIBLESSES DE L’OFFRE
L’analyse des forces et des faiblesses de la situation actuelle des services à la population sur le
territoire du Pays conduit à distinguer des dimensions sectorielles et transversales et peut être
synthétisée comme suit :
Points forts

Points faibles
Dimensions transversales

¾ Un cadre de vie agréable et attractif :
couloir de passage, de communication
et d’échanges
¾ Un pays attractif : arrivée de nouvelles
populations
¾ La complémentarité des espaces
urbains, périurbains et ruraux
¾ Un pôle de services de centralité
porteur d’une offre de services
satisfaisante
¾ Un maillage territorial structuré
autour de 20 pôles de services de
proximité

¾ Une polarisation marquée des
équipements et des services
¾ Un contexte de pression foncière
¾ Une urbanisation « galopante »
¾ Un
réseau
de
communication
insatisfaisant
¾ La viabilité économique des services et
des commerces de proximité liée à
l’évasion de la clientèle
¾ Un manque de coordination et de
structuration de certains services à la
population
¾ Des contrastes en matière d’accès aux
services et équipements en fonction
du lieu de résidence
¾ L’absence de pôles de services
intermédiaires dans 4 des 5
communautés de communes du Pays
de l’Agenais

Dimensions sectorielles/thématiques
¾ Un maillage dense pour les écoles
maternelles et élémentaires : près de
79% des communes possèdent une
école
¾ Un large panel de formations
continues
¾ Des établissements d’enseignement
supérieur
¾ Un effort de structuration en matière
de service public de l’emploi (Réseau
Agglo Emploi)
¾ Une offre satisfaisante de structures
d’insertion professionnelle
¾ La présence d’établissements de santé
structurants : le Centre Hospitalier
d’Agen et la clinique Esquirol/Saint
Hilaire
¾ Une bonne présence territoriale des
services sociaux à travers les CMS et
les permanences des assistantes
sociales

¾ Une concentration des services
administratifs de l’Etat et des services
publics de l’emploi
¾ Des besoins grandissants dans le
domaine du social et de l’insertion,
compte tenu de la crise économique :
présence de publics en grande
difficulté,
isolement,
jeunes
défavorisés
¾ Des densités de professionnels de
santé
libéraux
généralement
inférieures aux moyennes régionales
¾ La présence de zones déficitaires et de
zones
fragiles
en
médecins
généralistes
¾ Une offre de la petite enfance
insuffisante
et/ou
limitée
aux
assistantes maternelles dans certaines
franges territoriales
¾ Le manque de structures alternatives
(accueil de jour et accueil temporaire)
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¾ Des initiatives pour pallier le manque
d’animation et d’accompagnement
des adolescents
¾ Une répartition homogène des
services à domicile
¾ Bonne couverture territoriale des
SSIAD et du CLIC
¾ Une offre culturelle riche et diversifiée
assurant un rôle de proximité le plus
souvent
¾ Un réseau de bibliothèques assez
développé sur le Pays
¾ Une animation sportive assez dense et
diversifiée au vu du nombre
d’équipements
et
d’associations
recensés
¾ L’élaboration d’un PDU par la
Communauté d’Agglomération d’Agen
¾ Des intentions fortes en matière de
transports doux : maillage des pistes
cyclables
¾ L’arrivée prochaine de la LGV

¾
¾
¾

¾

¾
¾

¾

pour les personnes âgées en zones
rurales
L’absence d’une salle de spectacles de
grande capacité
La vétusté de certains équipements
culturels
Un manque de coordination entre les
acteurs culturels, les associations et
les collectivités locales
La problématique des bénévoles et du
devenir des petites associations
culturelles et sportives
Le quasi‐monopole de la voiture
L’engorgement de l’agglomération
agenaise : une circulation difficile
pénalisant les voitures et les
transports collectifs
Peu de pratiques multimodales

4.3. CONCLUSIONS ET ENJEUX
SYNTHESE DES PRINCIPAUX CONSTATS
Au terme de l’élaboration du Diagnostic stratégique, plusieurs constats se dégagent :
Les besoins en matière de services à la population ne cessent d’augmenter et de se diversifier du
fait de l’évolution démographique et socioéconomique, des nouvelles pratiques d’usages, de
consommation et de déplacements, des incidences directes ou indirectes de la crise économique.
L’offre de services apparaît fortement polarisée à l’échelle du Pays de l’Agenais :
9 La polarisation des services à la population s’effectue dès le premier niveau de services. Les
services de proximité sont polarisés dans les chefs‐lieux de cantons et/ou dans les bourgs‐
centres existants. Quatre des cinq communautés de communes possèdent entre un et deux
pôles de services de proximité seulement ;
9 Le maillage territorial du Pays est structuré autour de cinq pôles de services intermédiaires,
dont quatre appartiennent au pôle urbain d’Agen ; les zones rurales apparaissent ainsi sous‐
dotées en services et équipements ;
9 La ville d’Agen présente une offre de services conséquente et de qualité. Elle constitue le
pôle de services de centralité du Pays : cette fonction de pôle de services structurant se
vérifie sur l’ensemble des thématiques.
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Devant cette configuration spatiale des pôles de services, des problèmes d’accessibilité et de
concentration des services à la population apparaissent de manière récurrente sur certaines franges
du Pays. Ces inégalités sont parfois compensées par le rôle important des associations et d’autres
structures privées et ce, sur plusieurs champs de services : aide aux personnes âgées, insertion
professionnelle et sociale, culture, sport et loisirs.

PROPOSITIONS D’ENJEUX
Les enjeux de développement des services auxquels sont confrontés le Pays et les collectivités
locales de l’Agenais sont de deux ordres :

1. Répondre aux besoins de services essentiels sur l’ensemble du territoire
a. Santé
La préoccupation d’une présence médicale et paramédicale pertinente et opérationnelle se
confronte actuellement à deux types de réalités qu’il est important de prendre en compte :
9 Des modifications profondes de l’exercice médical et paramédical, liées à une féminisation de
la profession de médecins généralistes, à la règle des quotas dont dépendent plusieurs
professions médicales et paramédicales mais aussi à des aspirations différentes des jeunes
professionnels en terme de qualité de vie professionnelle et privée ;
9 Des besoins de santé complexes, qui, pour une grande partie de la population âgée et dans le
souci d’un maintien à domicile, font intervenir plusieurs professionnels.
Ainsi, les collectivités locales du Pays de l’Agenais doivent anticiper les évolutions et les déséquilibres
futurs de la démographie médicale. Plusieurs problématiques restent en suspens : Comment inciter
les médecins à s’installer ? Comment réorganiser les pratiques de soins dans des secteurs déficitaires
en démographie médicale ? Comment assurer la permanence des soins dans des zones en sous‐
densité ?
b. Personnes âgées
Le vieillissement démographique est une donnée commune à tous les territoires français. Celui‐ci est
la résultante de plusieurs causes, mais plus particulièrement de celle de l’allongement de la vie. La
part importante du vieillissement de la population est à prendre en compte à plusieurs titres :
9 Des besoins de santé et la nécessaire adaptation de l’offre de soins publique ou privée ;
9 Des besoins liés à une forte dépendance physique et à l’adaptabilité des logements ;
9 Des besoins liés aux troubles de l’orientation (maladie d’Alzheimer), nécessitant des
structures spécialisées, permanentes ou temporaires et un accompagnement des « aidants ».
c. Emploi et insertion professionnelle
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Les acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion professionnelle se concentrent au sein du
pôle urbain d’Agen. Cette configuration territoriale pose des problèmes d’accessibilité et réduit les
liens de proximité avec les usagers et les bénéficiaires. De plus, le contexte socio‐économique actuel
augmente d’une part le nombre de demandeurs d’emploi et, d’autre part, les problèmes d’insertion
professionnelle. Par conséquent, le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle apparaissent
comme une problématique majeure pour l’Agenais.
d. Solidarité et accompagnement social
Aux actions du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, via les travailleurs sociaux et les médecins de la
PMI des CMS, s’ajoutent celles de certaines collectivités locales et d’un certain nombre
d’associations. Les difficultés socio‐économiques actuelles ne cessent d’accroître la paupérisation de
la population. Dans ce contexte, les besoins sociaux s’accentuent. Quels types d’accompagnement
doivent être envisagés ? Comment répondre aux besoins grandissants des familles en difficultés, des
publics fragiles... ?

2. Préserver un juste équilibre entre l’agglomération et les territoires ruraux du Pays
La localisation des services s’organise autour de trois types d’espaces : le centre ville d’Agen, les pôles
d’activités structurants du territoire (zones d’emploi / zones commerciales), les pôles de services des
cantons ruraux… Le constat actuel est celui d’une forte polarisation des services sur le pôle urbain
central, au détriment notable des bourgs centres des espaces périphériques.
a. Petite enfance et enfance
La question de l’accueil des enfants fait aujourd’hui partie de priorités nationales. Des lois (loi du 27
juin 2005 sur la réforme du statut des assistants maternels et familiaux, Plan « petite enfance » de
novembre 2006...) ont été votées dans le but de diversifier les formes d’accueil et de faciliter les
partenariats publics privés. Parallèlement, les différents prestataires/partenaires accompagnant la
mise en place de ces politiques souhaitent que, quelque soit leur mode d’organisation, les différentes
structures mises en place fassent preuve d’une relative souplesse pour s’adapter à l’évolution des
besoins des parents en activité. De fait, quelles sont les perspectives d’évolution des structures
d’accueil existantes ? Pour les projets de création, quels sont les modes de garde à privilégier ?
b. Services et équipements culturels et sportifs
Le développement culturel passe par la mise en place de conditions favorables à l’exercice de la
pratique culturelle. Les collectivités locales du Pays de l’Agenais sont sensibilisées à cette
problématique. Par conséquent, quelle politique de développement à l’échelle du Pays devrait être
mise en place? Quels sont les types de programmation à privilégier au sein des zones urbaines et
rurales ?
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Le Schéma territorial des équipements culturels de la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA)
(2007) met en exergue la question du rôle de proximité des équipements. L’absence d’une pensée
territoriale des équipements culturels a pour conséquence une multiplication des projets de
proximité, sans concertation préalable entre les acteurs. De ce constat découlent des enjeux sur
l’organisation de réseaux entre équipements mais également sur la coordination des projets.
L’animation sportive sur le Pays de l’Agenais s’avère assez dense et diversifiée au vu du nombre
d’équipements et d’associations recensés. Les clubs se situent à des niveaux de compétition
différents : haut‐niveau, clubs amateurs au niveau national, clubs formateurs. Face à des
équipements sportifs anciens et des attentes fortes, quel type de requalification de l’offre peut être
envisagé pour maintenir un bon niveau de pratiques sportives et de loisirs à l’échelle du Pays de
l’Agenais ?
c. Mobilité
La concentration des services et équipements supérieurs provoque des flux de déplacements
importants et éloigne les zones les plus isolées du Pays (périphérie nord, partie est). L’essor de la
périurbanisation et des déplacements conduit donc à de nouveaux enjeux de déplacements et
d’accessibilité aux équipements et services. Quelles orientations doivent être mises en place pour
garantir une équité territoriale ?

Toutefois, les constats et les enjeux mis en exergue seront sans doute modifiés puisque de nouveaux
projets d’aménagement et de développement économique majeurs (future LGV, nouvel échangeur
Agen‐Nérac, site d’excellence d’intérêt Pays – ZAE à Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois...) et une nouvelle
configuration spatiale du Pays de l’Agenais et de ses intercommunalités (retrait de la Communauté
de Communes du Roquentin en janvier 2010...) risquent d’impacter l’organisation territoriale des
services à la population du Pays
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ANNEXES

INDEX DES SIGLES
ADMR : Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
AFIP : Aquitaine Formation Insertion Professionnelles
AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANPE : Agence nationale pour l’Emploi
APA : Allocation Personnalisée à l’Autonomie
APC : Agence Postale Communale
APP : Atelier de Pédagogie Personnalisée
ARDIE : Agence de Recherche et de Développement de l’Insertion par l’Economique
ASSAD : Association de Services, de Soins et d’Aide à Domicile
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Formations d’Animateur
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Formations de Directeur
BDP : Bibliothèque de Prêt Départemental
BIJ : Bureau Information Jeunesse
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CA : Contrat d’Avenir
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAF : Caisse des Allocations Familiales
CAMSP : Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAP : Chèque d’Accompagnement Personnalisé
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CEL : Contrat Educatif Local
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIBC : Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences
CIDJ : Centre d’Information et de Documentation Jeunesse
CIO : Centre d’Information et d’Orientation
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement
CMS : Centre Médico‐Social
COP : Conseiller d’Orientation Psychologue
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DEAMP : Diplôme d’Etat d’Aide Médico‐Psychologique
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DU : Diplôme Universitaire
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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ENAP : Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire
ENMD : Ecole Nationale de Musique et de Danse
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FCMB : Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment
FEADER : Fonds Européen Agricole et de Développement de l’Economie Rurale
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FSE : Fonds Social Européen
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
GFE : Groupe Formation Emploi
IAA : Industrie de l’Agro‐Alimentaire
IAE : Insertion par l’Activité Economique
IFAS : Institut de Formation d’Aides Soignants
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPSP : Indicateur de Présence des Services à la Population
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
IUT : Institut Universitaire de Technologie
IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
LGV : Ligne à Grande Vitesse
MARPA : Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
MIN : Marché d’Intérêt National
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OPAH‐RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
PCH : Prestation de Compensation des Handicaps
PDI : Programme Départemental d’Insertion
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PIG : Programme d’Intérêt Général
PIJ : Point Information Jeunesse
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PMI : Petite et Moyenne Industrie
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PRC : Point Relais Conseil
PRDFP : Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles
PRF : Programme Régional de Formation
PRI : Pôle Relais Insertion
RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
RPNI : Regroupement Pédagogique Non Intercommunal
RSA : Revenu de Solidarité Active
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIADPA : Soin Infirmier à Domicile pour Personnes Agées
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
SRFPH : Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées
SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
TER : Transport Express Régional
TERRAIN : TERRitoires d’Attractivité et d’INitiative
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
USLD : Unité de Soins de Longue Durée
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES

Pays de l’Agenais
• Monsieur Jacques CLOUCHE, Président
Communauté d’Agglomération d’Agen
• Monsieur Denis SOLIVERES, Directeur Général des Services
Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois
• Monsieur Claude SARRAMIAC, Président et Maire de Fals
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois
• Monsieur Henri TANDONNET, Président et Maire de Moirax
• Monsieur Olivier LAMOUROUX, Directeur Général des Services
Communauté de Communes des Coteaux de Beauville
• Monsieur Thierry VALETTE, Président et Maire de Saint‐Martin‐de‐Beauville
• Madame Josette WOHMAN, Maire de Cauzac
Communauté de Communes des Deux Séounes
• Madame Christine BONFANTI‐DOSSAT, Présidente et Maire de Lafox
• Monsieur Laurent DEBONO, Maire de Grayssas
• Monsieur Guy DEPASSE, Maire de Clermont‐Soubiran
Communauté de Communes du Roquentin
• Monsieur Georges DENYS, Président et Maire de Laroque‐Timbaut
Communes isolées
• Monsieur Jean‐Paul PRADINES, Représentant des communes isolées et Maire de Saint‐
Caprais‐de‐Lerm
Ville d’Agen
• Monsieur François HITIER, Directeur Général
Centre Communal d’Action Sociale d’Agen
• Monsieur Jean‐Michel MOYNIE, Directeur
Conseil Régional d’Aquitaine
• Monsieur Serge CABANNE, Chargé des politiques contractuelles de Lot‐et‐Garonne
• Monsieur Marc PECHEUX, Chargé de mission Emploi Formation
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Conseil Général de Lot‐et‐Garonne
• Monsieur Jean‐Luc GIORDANA, Chargé des Politiques Contractuelles, du Développement
Economique et du Tourisme
• Madame Roseline LUCATS, Directrice Générale Adjointe et Chargée de la Direction du
Développement Social
• Docteur Annie CAPPIELLO, Direction du Développement Social
Caisse des Allocations Familiales de Lot‐et‐Garonne
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Le périmètre de l’étude est celui du Pays de l’Agenais à la date de réalisation et intègre donc les
communes quittant le Pays au 1er janvier 2010 : communes du Roquentin, à l’exception de la
commune de Sauvagnas (qui intègre la Communauté d’Agglomération d’Agen à la même date).
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1 – CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

Source : Diagnostic stratégique du Pays de l’Agenais, octobre 2009

1.1. STRUCTURATION TERRITORIALE DES SERVICES
L’analyse de la structuration territoriale des services a permis de mettre en exergue une géographie
des pôles de services du Pays de l'Agenais qui se caractérise de la façon suivante :
Pays de l’Agenais

Les pôles de services
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

BEAUVILLE

CA d’Agen

Pôles de services de proximité
Communes comptant au moins 7 des 10
services de l’échantillon
PONT‐DU‐CASSE

Pôles de services intermédiaires

AGEN

LE PASSAGE

Communes comptant au moins 9 des 14
services de l’échantillon

PUYMIROL
BOE

Pôle de services de centralité
Commune comptant au moins 4 des 6
services de l’échantillon

CC des Deux Séounes

LAPLUME

Limites intercommunales

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN

•
•

Un pôle unique de services de centralité qui structure l’espace du Pays : la ville d’Agen
dispose de tous ces services (lycée, cinéma, hôpital...) ;
20 pôles de services de proximité et 5 pôles de services intermédiaires qui se répartissent
sur les différentes franges territoriales.

La Vallée de la Garonne concentre le plus grand nombre de pôles de services de proximité,
contrairement aux zones de coteaux (extrémités nord‐est sud‐ouest du Pays de l’Agenais) où les
conditions d’accessibilité sont plus ou moins acceptables.
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Pour les services intermédiaires, les conditions d’accès sont très contrastées en raison de l’absence
de maillage dans les zones périphériques du Pays :
9 Pour le Pays de l’Agenais, la durée moyenne des temps de trajet pour se rendre au pôle de
services intermédiaires le plus proche est de l’ordre de 11 minutes ; ce chiffre est
globalement satisfaisant et dans la norme des autres pays lot‐et‐garonnais1 ;
9 Il repose notamment sur le fait que 40% des communes du Pays se situent à moins de 10
minutes d’un pôle de services intermédiaires ; ce sont principalement les communes des
espaces dotés de pôles de services : pôle urbain central et Roquentin ;
9 A l’inverse, 13 communes (soit 25%) se situent à plus de 15 minutes d’un pôle de services
intermédiaires, soit au‐delà du seuil communément admis. Deux zones sont principalement
concernées : Communauté de Communes des Deux Séounes et Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois.
Seules 4 communes du Pays se trouvent à plus de 30 minutes d’un pôle de services de centralité,
critère communément retenu comme maximum acceptable pour l’accès aux services de centralité. Il
s’agit de communes situées à l’extrême nord‐est du Pays et à l’écart des axes routiers structurants.

1.2. FORCES ET FAIBLESSES DE L’OFFRE
L’analyse des forces et des faiblesses de la situation actuelle des services à la population sur le
territoire du Pays conduit à distinguer des dimensions sectorielles et transversales et peut être
synthétisée comme suit :
Points forts

Points faibles
Dimensions transversales

¾ Un cadre de vie agréable et attractif :
couloir de passage, de communication et
d’échanges
¾ Un pays attractif : arrivée de nouvelles
populations
¾ La complémentarité des espaces urbains,
périurbains et ruraux
¾ Un pôle de services de centralité porteur
d’une offre de services satisfaisante
¾ Un maillage territorial structuré autour de
20 pôles de services de proximité

Points forts

¾ Une polarisation marquée des équipements
et des services
¾ Un contexte de pression foncière
¾ Une urbanisation « galopante »
¾ Un réseau de communication insatisfaisant
¾ La viabilité économique des services et des
commerces de proximité liée à l’évasion de
la clientèle
¾ Un manque de coordination et de
structuration de certains services à la
population
¾ Des contrastes en matière d’accès aux
services et équipements en fonction du lieu
de résidence
¾ L’absence
de
pôles
de
services
intermédiaires dans 4 des 5 communautés
de communes du Pays de l’Agenais

Points faibles

1

XPS Développement a conduit la même analyse sur le Pays de la Vallée du Lot et sur le Pays du Dropt où les temps d'accès
moyens aux pôles de services intermédiaires sont respectivement de 10 et de 8 minutes.
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Dimensions sectorielles/thématiques
¾ Un maillage dense pour les écoles
maternelles et élémentaires : près de 79%
des communes possèdent une école
¾ Un large panel de formations continues
¾ Des
établissements
d’enseignement
supérieur
¾ Un effort de structuration en matière de
service public de l’emploi (Réseau Agglo
Emploi)
¾ Une offre satisfaisante de structures
d’insertion professionnelle
¾ La présence d’établissements de santé
structurants : le Centre Hospitalier d’Agen
et la clinique Esquirol/Saint Hilaire
¾ Une bonne présence territoriale des services
sociaux à travers les CMS et les
permanences des assistantes sociales
¾ Des initiatives pour pallier le manque
d’animation et d’accompagnement des
adolescents
¾ Une répartition homogène des services à
domicile
¾ Une bonne couverture territoriale des SSIAD
et du CLIC
¾ Une offre culturelle riche et diversifiée
assurant un rôle de proximité le plus
souvent
¾ Un réseau de bibliothèques assez développé
sur le Pays
¾ Une animation sportive assez dense et
diversifiée au vu du nombre d’équipements
et d’associations recensés
¾ L’élaboration d’un PDU par la Communauté
d’Agglomération d’Agen
¾ Des intentions fortes en matière de
transports doux : maillage des pistes
cyclables
¾ L’arrivée prochaine de la LGV

99

¾ Une
concentration
des
services
administratifs de l’Etat et des services
publics de l’emploi
¾ Des besoins grandissants dans le domaine
du social et de l’insertion, compte tenu de
la crise économique : présence de publics
en grande difficulté, isolement, jeunes
défavorisés
¾ Des densités de professionnels de santé
libéraux généralement inférieures aux
moyennes régionales
¾ La présence de zones déficitaires et de
zones fragiles en médecins généralistes
¾ Une offre de la petite enfance insuffisante
et/ou limitée aux assistantes maternelles
dans certaines franges territoriales
¾ Le manque de structures alternatives
(accueil de jour et accueil temporaire) pour
les personnes âgées en zones rurales
¾ L’absence d’une salle de spectacles de
grande capacité
¾ La vétusté de certains équipements
culturels
¾ Un manque de coordination entre les
acteurs culturels, les associations et les
collectivités locales
¾ La problématique des bénévoles et du
devenir des petites associations culturelles
et sportives
¾ Le quasi‐monopole de la voiture
¾ L’engorgement
de
l’agglomération
difficile
agenaise :
une
circulation
pénalisant les voitures et les transports
collectifs
¾ Peu de pratiques multimodales
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1.3. CONCLUSIONS ET ENJEUX STRATEGIQUES

SYNTHESE DES PRINCIPAUX CONSTATS
Lors de l’élaboration du Diagnostic stratégique, plusieurs constats ont été dégagés :
Les besoins en matière de services à la population ne cessent d’augmenter et de se diversifier du
fait de l’évolution démographique et socioéconomique, des nouvelles pratiques d’usages, de
consommation et de déplacements, des incidences directes ou indirectes de la crise économique.
L’offre de services apparaît fortement polarisée à l’échelle du Pays de l’Agenais :
9 Hors agglomération, la polarisation des services à la population s’effectue dès le premier
niveau de services. Les services de proximité sont polarisés dans les chefs‐lieux de cantons
et/ou dans les bourgs‐centres existants. Quatre des cinq communautés de communes
possèdent entre un et deux pôles de services de proximité seulement ;
9 Le maillage territorial du Pays est structuré autour de cinq pôles de services intermédiaires,
dont quatre appartiennent au pôle urbain d’Agen ; les zones rurales apparaissent ainsi sous‐
dotées en services et équipements ;
9 La ville d’Agen présente une offre de services conséquente et de qualité. Elle constitue le
pôle de services de centralité du Pays : cette fonction de pôle de services structurant se
vérifie sur l’ensemble des thématiques.
Devant cette configuration spatiale des pôles de services, des problèmes d’accessibilité et de
concentration des services à la population apparaissent de manière récurrente sur certaines franges
du Pays. Ces inégalités sont parfois compensées par le rôle important des associations et d’autres
structures privées et ce, sur plusieurs champs de services : aide aux personnes âgées, insertion
professionnelle et sociale, culture, sport et loisirs.

100

Schéma de services ‐ Novembre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

ENJEUX STRATEGIQUES
Les enjeux de développement des services auxquels sont confrontés le Pays et les collectivités
locales de l’Agenais sont de deux ordres :

1. Répondre aux besoins de services essentiels sur l’ensemble du territoire
a. Personnes âgées
Le vieillissement démographique est une donnée commune à tous les territoires français. Celui‐ci est
la résultante de plusieurs causes, mais plus particulièrement de celle de l’allongement de la vie. La
part importante du vieillissement de la population est à prendre en compte à plusieurs titres :
9 Des besoins de santé et la nécessaire adaptation de l’offre de soins publique ou privée ;
9 Des besoins liés à une forte dépendance physique et à l’adaptabilité des logements ;
9 Des besoins liés aux troubles de l’orientation (maladie d’Alzheimer), nécessitant des
structures spécialisées, permanentes ou temporaires et un accompagnement des « aidants ».
b. Santé
La préoccupation d’une présence médicale et paramédicale pertinente et opérationnelle se
confronte actuellement à deux types de réalités qu’il est important de prendre en compte :
9 Des modifications profondes de l’exercice médical et paramédical, liées à une féminisation de
la profession de médecins généralistes, à la règle des quotas dont dépendent plusieurs
professions médicales et paramédicales mais aussi à des aspirations différentes des jeunes
professionnels en terme de qualité de vie professionnelle et privée ;
9 Des besoins de santé complexes, qui, pour une grande partie de la population âgée et dans le
souci d’un maintien à domicile, font intervenir plusieurs professionnels.
Ainsi, les collectivités locales du Pays de l’Agenais doivent anticiper les évolutions et les déséquilibres
futurs de la démographie médicale. Plusieurs problématiques restent en suspens : Comment inciter
les médecins à s’installer ? Comment réorganiser les pratiques de soins dans des secteurs déficitaires
en démographie médicale ? Comment assurer la permanence des soins dans des zones en sous‐
densité ?
c. Emploi et insertion professionnelle
Les acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion professionnelle se concentrent au sein du
pôle urbain d’Agen. Cette configuration territoriale pose des problèmes d’accessibilité et réduit les
liens de proximité avec les usagers et les bénéficiaires. De plus, le contexte socio‐économique actuel
augmente d’une part le nombre de demandeurs d’emploi et, d’autre part, les problèmes d’insertion
professionnelle. Par conséquent, le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle apparaissent
comme une problématique majeure pour l’Agenais.
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d. Solidarité et accompagnement social
Aux actions du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, via les travailleurs sociaux et les médecins de la
PMI des CMS, s’ajoutent celles de certaines collectivités locales et d’un certain nombre
d’associations. Les difficultés socio‐économiques actuelles ne cessent d’accroître la paupérisation de
la population. Dans ce contexte, les besoins sociaux s’accentuent. Quels types d’accompagnement
doivent être envisagés ? Comment répondre aux besoins grandissants des familles en difficultés, des
publics fragiles... ?

2. Préserver un juste équilibre entre l’agglomération et les territoires ruraux du Pays
La localisation des services s’organise autour de trois types d’espaces : le centre ville d’Agen, les pôles
d’activités structurants du territoire (zones d’emploi / zones commerciales), les pôles de services des
cantons ruraux… Le constat actuel est celui d’une forte polarisation des services sur le pôle urbain
central, au détriment notable des bourgs centres des espaces périphériques.
a. Petite enfance et enfance
La question de l’accueil des enfants fait aujourd’hui partie de priorités nationales. Des lois (loi du 27
juin 2005 sur la réforme du statut des assistants maternels et familiaux, Plan « petite enfance » de
novembre 2006...) ont été votées dans le but de diversifier les formes d’accueil et de faciliter les
partenariats publics‐privés. Parallèlement, les différents prestataires/partenaires accompagnant la
mise en place de ces politiques souhaitent que, quelque soit leur mode d’organisation, les différentes
structures mises en place fassent preuve d’une relative souplesse pour s’adapter à l’évolution des
besoins des parents en activité. De fait, quelles sont les perspectives d’évolution des structures
d’accueil existantes ? Pour les projets de création, quels sont les modes de garde à privilégier ?
b. Services et équipements culturels et sportifs
Le développement culturel passe par la mise en place de conditions favorables à l’exercice de la
pratique culturelle. Les collectivités locales du Pays de l’Agenais sont sensibilisées à cette
problématique. Par conséquent, quelle politique de développement à l’échelle du Pays devrait être
mise en place? Quels sont les types de programmation à privilégier au sein des zones urbaines et
rurales ?
Le Schéma territorial des équipements culturels de la Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA)
(2007) met en exergue la question du rôle de proximité des équipements. L’absence d’une pensée
territoriale des équipements culturels a pour conséquence une multiplication des projets de
proximité, sans concertation préalable entre les acteurs. De ce constat découlent des enjeux sur
l’organisation de réseaux entre équipements mais également sur la coordination des projets.
L’animation sportive sur le Pays de l’Agenais s’avère assez dense et diversifiée au vu du nombre
d’équipements et d’associations recensés. Les clubs se situent à des niveaux de compétition

102

Schéma de services ‐ Novembre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

différents : haut‐niveau, clubs amateurs au niveau national, clubs formateurs. Face à des
équipements sportifs anciens et des attentes fortes, quel type de requalification de l’offre peut être
envisagé pour maintenir un bon niveau de pratiques sportives et de loisirs à l’échelle du Pays de
l’Agenais ?
c. Mobilité
La concentration des services et équipements supérieurs provoque des flux de déplacements
importants vers l’Agglomération agenaise et éloigne les zones les plus isolées du Pays (périphérie
nord, partie est). L’essor de la périurbanisation et des déplacements conduit donc à de nouveaux
enjeux de déplacements et d’accessibilité aux équipements et services. Quelles orientations doivent
être mises en place pour garantir une équité territoriale ?

Toutefois, les constats et les enjeux mis en exergue sont susceptibles d’évolutions puisque de
nouveaux projets d’aménagement et de développement économique majeurs (future LGV, nouvel
échangeur Agen‐Nérac, site d’excellence d’intérêt Pays – ZAE à Sainte‐Colombe‐en‐Brulhois...) et une
nouvelle configuration spatiale du Pays de l’Agenais et de ses intercommunalités (retrait de la
Communauté de Communes du Roquentin en janvier 2010...) risquent d’impacter l’organisation
territoriale des services à la population du Pays
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2 – PROJET STRATEGIQUE DE SERVICES

ORIENTATION 1 : ASSURER L’ACCESSIBILITE

DES SERVICES ESSENTIELS POUR

TOUS

Mesure 1.1 : Accroissement des services d’accompagnement des personnes âgées
Actuellement, les services d’accompagnement des personnes âgées sont confrontés à un double
enjeu :
9 Un accroissement qualitatif et quantitatif de leurs missions et de leurs capacités
d’intervention pour répondre à une importante demande du fait de la démographie ;
9 La diversification des solutions proposées aux séniors et à leurs familles pour assurer un
maintien à domicile qui puisse répondre aux besoins spécifiques du plus grand nombre, dont
les patients les plus dépendants.
Dans ce contexte, les projets ayant vocation à être soutenus relèveront de :
9 La diversification des établissements d’hébergement : création ou extension d’unités
d’accueil de jour et/ou d’accueil temporaire, création de petites unités de vie au cœur des
communes... ;
9 L’extension des structures existantes : face à l’évolution de certains handicaps ou de
certaines pathologies, les structures en place manquent d’équipements adaptés et de
places ;
9 La mise en place de projets favorisant le maintien à domicile : pour des personnes âgées
peu dépendantes ou semi‐valides, il est nécessaire de développer une offre de services de
qualité répondant à l’ensemble de leurs besoins (portage de repas, ménages, soins à
domicile…).
Fiches‐projets :
•
•
•

Fiche‐projet 1 : Création d’un pôle de vie intergénérationnel ‐ Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois/ commune de Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme
Fiche‐projet 2 : Création d’une structure d’accueil temporaire pour personnes âgées
dépendantes ‐ commune d’Estillac
Fiche‐projet 3 : Création de maisons familiales pour personnes âgées au sein d’un éco‐
quartier ‐ commune de Caudecoste
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 4 A : Mise en place d’un espace de restauration : préparation des repas pour
le portage au domicile des personnes âgées ‐ commune de Beauville
Fiche‐projet 5 : Création d’un EHPAD privé comprenant une unité Alzheimer au sein de la
commune de Layrac
Fiche‐projet 6 : Création d’une unité Alzheimer et d’un accueil de jour ‐ commune de
Castelculier
Fiche‐projet 7 : Création d’un EHPAD comprenant une unité Alzheimer ‐ commune de
Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 8 : Mise en place d’une petite unité de vie ‐ commune de Lafox
Fiche‐projet 9 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Saint‐Jean‐de‐Thurac
Fiche‐projet 10 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois
Fiche‐projet 11 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Bon‐Encontre
Fiche‐projet 12 : Construction d’une résidence pour personnes âgées ‐ commune de
Foulayronnes
Fiche‐projet 13 : Création d’une maison d’accueil ‐ commune de Saint‐Caprais‐de‐Lerm

Ces projets viennent directement améliorer le maillage territorial du Pays en matière d’accueil des
personnes âgées, ainsi que l’illustre la carte ci‐dessous :
Pays de l’Agenais

Les établissements d’hébergement en faveur des personnes âgées
CC du Roquentin

CC des Coteaux de Beauville

LAROQUE‐TIMBAUT

CA d’Agen

BEAUVILLE

Commune disposant d’au moins
un établissement d’hébergement
en faveur des personnes âgées

SAINT‐HILAIRE‐DE‐LUSIGNAN
PONT‐DU‐CASSE

Commune ayant au moins un
projet de création et/ou
d’extension d’établissement
d’hébergement en faveur des
personnes âgées, à plus ou
moins long terme

SERIGNAC‐SUR‐GARONNE
AGEN
LE PASSAGE

CASTELCULIER

PUYMIROL

Limites intercommunales

CC des Deux Séounes
LAPLUME

CC du Canton de Laplume
en Bruilhois

ASTAFFORT

CC d’Astaffort en Brulhois

Traitement : XPS Développement

Fond de carte : IGN

N.B : En l'état actuel des projets, les Communautés de Communes du Roquentin et des Coteaux
Beauville sont toujours dépourvues de structures d'hébergement en faveur des personnes âgées.
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Mesure 1.2 : Présence territoriale des services de santé de premier recours
La question de la densité médicale et du maintien d’un service de santé de proximité menace une
majeure partie du Pays de l’Agenais.
A court terme, le déficit de médecins sera réellement problématique dans certaines franges
territoriales du Pays (Communauté de Communes des Coteaux de Beauville, Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois). Pour anticiper ce déficit et répondre à un besoin de soins, les
projets ayant vocation à être soutenus relèveront de :
9 La mise en place d’équipements structurants d’accès aux soins ;
9 La pratique de groupe.
Avec la création d’équipements de santé, type « maison de santé pluridisciplinaire », il s’agira de
développer des sites où exercent toutes sortes de professionnels de santé libéraux (médecins,
infirmières, dentistes...) et ce, pour un double intérêt :
9 Les professionnels de santé bénéficient d’une certaine qualité de vie (horaires adaptés,
gardes alternées...) et d’exercice de leur profession (travail en réseau avec des spécialistes,
mutualisation de certains coûts...) ;
9 Les patients peuvent concentrer leurs consultations en un seul lieu.
Pour ces projets, les objectifs poursuivis sont donc multiples :
9 Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé dans des territoires
déficitaires ou fragiles ;
9 Améliorer la qualité de la prise en charge des patients ;
9 Attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire concerné ;
9 Favoriser la prévention et l’éducation à la santé.

Fiches‐projets :
•
•

Fiche‐projet 14 : Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la Communauté
de Communes d’Astaffort en Brulhois
Fiche‐projet 15 : Création d’un pôle médical au sein de la commune de Laplume
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Mesure 1.3 : Développement des dispositifs de retour à l’emploi et d’insertion
Un nombre conséquent d’organismes de formation sont présents sur le territoire, mais ils font
généralement l’objet de politiques de filières et répondent à des besoins très ponctuels.
Les difficultés économiques connues nécessitent que soit prise en compte de manière transversale la
question du retour à l’emploi et de l’insertion professionnelle. Des publics fragiles et/ou peu qualifiés
restent à la marge du système socio‐économique.
Les projets ayant vocation à être soutenus valoriseront des actions spécifiques facilitant l’insertion
professionnelle de publics aujourd’hui plus fortement touchés par le chômage, en particulier les
jeunes et les femmes.
Fiche‐projet :
•

Fiche‐projet 16 : Organisation de rencontres entre structures d’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) et entreprises du territoire ‐ collectivités du Pays et structures d’IAE

Mesure 1.4 : Développement des dispositifs de solidarité et d’accompagnement social
Aux actions du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, via les travailleurs sociaux et médecins PMI des
Centres Médico‐sociaux (CMS), s’ajoutent celles de certaines collectivités locales et d’un certain
nombre d’associations. Pour autant, les collectivités du Pays constatent que certains habitants
s’enlisent dans des situations de précarité et d’isolement social.
Le développement de dispositifs de solidarité et d’accompagnement social permettrait d’assurer une
équité territoriale d’information et d’accès aux services d’action sociale.
A ce titre, les projets ayant vocation à être soutenus relèveront de :
9 La création ou le maintien de permanences sociales : le Schéma de services pourrait
permettre d’engager avec les administrations, les centres d’action sociale et les associations
concernés une négociation visant à densifier leur présence territoriale, par l’élargissement de
certaines plages horaires, leur adéquation avec des temps forts de la vie des communes (jour
du marché par exemple) ;
9 L’aménagement ou la mise en place de locaux adaptés pour accueillir des opérateurs lors de
permanences, de sessions de formation... La création de Centres Intercommunaux d’Action
Sociale (CIAS) serait à privilégier pour assurer une meilleure lisibilité des services d’action
sociale.
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ORIENTATION 2 : CONFORTER
ESPACES DU PAYS

LA VOCATION DE SERVICES DES DIFFERENTS

Mesure 2.1 : Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et de l’enfance
Pour assurer une certaine qualité de vie, la problématique des familles et de leurs enfants représente
un des principaux facteurs d’attractivité territoriale et un gage de renouvellement de la population.
En ayant un nombre suffisant de capacités d’accueil des 0‐17 ans, le Pays de l’Agenais entend fixer et
accueillir de nouvelles familles sur l’ensemble de son territoire.
Par ailleurs, la diversité de l’offre d’accueil, la qualité des équipements et le niveau de formation
des équipes pédagogiques représentent d’autres enjeux que les collectivités locales devraient
traduire de façon opérationnelle (en fiches‐projets actuellement inexistantes) pour mener à bien une
politique « enfance et jeunesse » de qualité.
Les différentes structures ou activités mises en place en faveur de la petite enfance et de l’enfance
devront avoir une relative souplesse pour s’adapter à l’évolution des besoins des parents en activité
(adaptation des horaires d’accueil, possibilité d’accueil temporaire d’enfants pour faciliter la
réinsertion…) et proposer des projets pédagogiques, innovants et responsables. Dans ce cadre, les
projets ayant vocation à être soutenus relèveront de :
9 La création, de l’aménagement ou de l’extension de structures d’accueil collectives
(crèches, multi‐accueils…), sous réserve des conclusions d’une étude de faisabilité ;
9 La constitution de pôles petite enfance ou enfance‐jeunesse, de manière à structurer et
améliorer la lisibilité de l’offre de services vers ce public cible. Les équipements pourraient
être regroupés et proposés des classes passerelles, des lieux d’accueil et d’écoute pour les
parents, des services itinérants...
Fiches‐projets :
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 4 B : Mise en place d’un espace de restauration : préparation des repas pour la
crèche et pour les scolaires ‐ commune de Beauville
Fiche‐projet 17 : Réhabilitation d’un bâtiment ancien pour l’extension de l’école et de
l’accueil de loisirs ‐ commune de Brax
Fiche‐projet 18 : Création d’un pôle « petite enfance » ‐ commune d’Astaffort
Fiche‐projet 19 : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ‐ commune de
Layrac
Fiche‐projet 20 : Création d’une micro‐crèche ‐ territoire de la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois
Fiche‐projet 21 : Crèche du Centre Hospitalier d’Agen ‐ commune d’Agen
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•
•
•
•
•

Fiche‐projet 22 : Accueil des jeunes de 6 à 12 ans ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 23 : Création de 3 micro‐crèches ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 24 : Création d’une micro‐crèche ‐ commune du Passage d’Agen
Fiche‐projet 25 : Création d’une micro‐crèche ‐ commune de Foulayronnes (Artigues)
Fiche‐projet 26 : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ‐ commune de
Foulayronnes

Mesure 2.2 : Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels
Afin d’assurer une offre de services culturels riche et diversifiée, la modernisation et l’extension
d’équipements structurants constituent les priorités du projet de services du Pays en matière
culturelle. Les projets ayant vocation à être soutenus favoriseront :
9 L’accès du plus grand nombre à la pratique comme à la diffusion ;
9 L’animation culturelle à l’échelle de l’ensemble du territoire.
La mise en place d’évènements de dimension intercommunale ou pays permettrait au Pays de
l’Agenais de rester attractif et d’impulser une dynamique de projets structurants et innovants ayant
vocation à rayonner au‐delà de son propre périmètre. Les évènements ou manifestations soutenus
devront participer à l’identité et à l’attractivité du Pays.
Fiches‐projets :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 27 : Rénovation du théâtre Ducourneau ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 28 : Aménagement d’un complexe cinématographique Art et Essai ‐ commune
d’Agen
Fiche‐projet 29 : Rénovation du musée des Beaux‐Arts ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 30 : Construction d’un complexe socio‐culturel ‐ commune de Layrac
Fiche‐projet 31 : Salles d’activités socio‐culturelles et intergénérationnelles ‐ commune de
Colayrac‐Saint‐Cirq
Fiche‐projet 32 : Rénovation de la bibliothèque ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 33 : Création d’une médiathèque ‐ commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 34 : Mise en réseau d’associations et/ou d’équipements culturels structurants
(Voix du Sud, Le Florida, théâtre Ducourneau...) ‐ collectivités et associations culturelles du
Pays
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Mesure 2.3 : Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs et de loisirs
Le Pays de l’Agenais dispose d’un tissu sportif et de loisirs important (clubs, associations…). Face à
des attentes qui se diversifient, la pratique du sport se heurte à l’absence, l’insuffisance ou la vétusté
de certains équipements.
Le Pays de l’Agenais souhaite mettre l’accent sur l’amélioration et la rénovation de certains
équipements sportifs existants.
Les équipements ayant vocation à être soutenus favoriseront :
9 L’accès au sport et aux activités de loisirs du plus grand nombre ;
9 La découverte, l’apprentissage, la pratique et le perfectionnement de différentes activités.
Ils devront également s’insérer, de préférence, dans une logique intercommunale et proposer des
activités ou ateliers adaptés aux besoins et pratiques de publics cibles.
Fiches‐projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 35 : Extension et réhabilitation de la salle de tennis de table du complexe
sportif Pierre Saint‐Germes ‐ commune du Passage d’Agen
Fiche‐projet 36 : Parc des sports rénové ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 37 : Amélioration de l’offre d’équipements sportifs ‐ commune de
Foulayronnes
Fiche‐projet 38 : Rénovation du Stadium ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 39 : Revêtement de la salle des sports ‐ Commune de Brax
Fiche‐projet 40 : Création d’un terrain multi‐sports et d’un circuit VTT ‐ commune d’Estillac
Fiche‐projet 41 : Création d’un club‐house tennis / activités de plein air ‐ commune de
Saint‐Jean‐de‐Thurac
Fiche‐projet 42: Rénovation, sécurisation et mise en place de nouvelles activités sportives
au sein du complexe sportif ‐ commune de Caudecoste
Fiche‐projet 43 : Création d’un dojo ‐ commune de Saint‐Pierre‐de‐Clairac
Fiche‐projet 44 : Mise en place d’un pôle « sport et loisirs » en faveur de la jeunesse ‐
commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 45 : Création d’un espace sportif pour les jeunes ‐ commune de Saint‐Caprais‐
de‐Lerm
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Mesure 2.4 : Diversification des modalités de déplacement et d’accès aux services
De nouveaux besoins de déplacements apparaissent en raison du vieillissement de la population
locale ou de l’arrivée de nouvelles populations. Les enjeux liés aux déplacements sont bien réels sur
le Pays de l’Agenais : l’amélioration de la mobilité constitue une préoccupation majeure.
Cependant, le réseau de communication actuel fait face à quelques faiblesses : un engorgement
accru de l’agglomération, une mobilité interne freinée par les caractéristiques actuelles du réseau de
communication (mauvaise qualité de certaines portions du réseau principal et secondaire...).
Aujourd’hui, certaines collectivités ont mis en place des solutions pour répondre aux besoins de
mobilité. Pour autant, la plupart des projets se heurtent aux coûts de fonctionnement que
demandent ces types d’expérimentation.
La mise en place de nouvelles modalités de déplacements et d’accès aux services permettrait au
Pays de l’Agenais de répondre, en partie, aux besoins prégnants de mobilité.
A titre d’exemple, la présence des commerces de proximité est aujourd’hui relativement fragile sur
certaines franges territoriales du Pays. Dans ce contexte, le Schéma de services pourrait conforter le
maillage territorial de ces commerces en soutenant la mise en place de circuits itinérants afin de
desservir les zones les plus éloignées des pôles de services.
Fiche‐projet :
•

Fiche‐projet 46 : Expérimentation de co‐voiturage domicile‐travail sur le Pays de l’Agenais
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3 – FICHES‐PROJETS

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Services du Pays de l’Agenais, un certain nombre de
projets de services ont été sélectionnés, tant par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais que par XPS
Développement.
Par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Pays 2009‐
2011 :
9 Un appel à projets lancé en septembre 2008 auprès des collectivités membres du Syndicat
Mixte, des associations d’intérêt Pays et des bailleurs sociaux a permis de recenser près de
90 projets dont plus de 40% sont liés à la thématique des services ;
9 Ces projets ont été instruits en premier lieu par la commission « Services » du Conseil de
Développement puis par le Bureau du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais ;
9 Ils ont également fait l’objet d’une pré‐instruction lors d’un Comité technique mobilisant les
partenaires institutionnels (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐
Garonne) ;
9 Enfin, la sélection définitive de ces projets pour intégration au Contrat de Pays de l’Agenais a
été opérée par le Comité de Pilotage du Contrat de Pays réuni le 16 juillet 2009, composé des
membres du Bureau du Pays, des financeurs (Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général
de Lot‐et‐Garonne) et d’un représentant du CESR.
Par XPS Développement, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Services du Pays de l’Agenais,
où bon nombre de projets y figurant ont pu être recensés :
9 Par le biais d’une enquête réalisée auprès des maires du Pays et des membres de la
commission « Services » du Conseil de Développement ;
9 Au cours d’entretiens de terrain auprès des collectivités locales et de certains prestataires de
services.
Par ailleurs, des projets classés « hors Contrat de Pays » lors du Comité de Pilotage du 16 juillet 2009
et pouvant faire appel à d’autres financement figurent tout de même dans les fiches‐projets du
Schéma de services du Pays de l’Agenais. En effet, ces projets peuvent également recueillir un avis
favorable auprès du Conseil Général de Lot‐et‐Garonne et/ou d’autres partenaires financiers
potentiels (fonds européens, CAF…).
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Récapitulatif des fiches‐projets
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 1 : Création d’un pôle de vie intergénérationnel ‐ Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois/ commune de Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme
Fiche‐projet 2 : Création d’une structure d’accueil temporaire pour personnes âgées
dépendantes ‐ commune d’Estillac
Fiche‐projet 3 : Création de maisons familiales pour personnes âgées au sein d’un éco‐
quartier ‐ commune de Caudecoste
Fiche‐projet 4 A et B : Mise en place d’un espace de restauration : préparation des repas
pour le portage au domicile des personnes âgées, pour la crèche et pour les scolaires ‐
commune de Beauville
Fiche‐projet 5 : Création d’un EHPAD privé comprenant une unité Alzheimer au sein de la
commune de Layrac
Fiche‐projet 6 : Création d’une unité Alzheimer et d’un accueil de jour ‐ commune de
Castelculier
Fiche‐projet 7 : Création d’un EHPAD comprenant une unité Alzheimer ‐ commune de Pont‐
du‐Casse
Fiche‐projet 8 : Mise en place d’une petite unité de vie ‐ commune de Lafox
Fiche‐projet 9 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Saint‐Jean‐de‐Thurac
Fiche‐projet 10 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois
Fiche‐projet 11 : Création d’un EHPAD ‐ commune de Bon‐Encontre
Fiche‐projet 12 : Construction d’une résidence pour personnes âgées ‐ commune de
Foulayronnes
Fiche‐projet 13 : Création d’une maison d’accueil ‐ commune de Saint‐Caprais‐de‐Lerm
Fiche‐projet 14 : Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la Communauté
de Communes d’Astaffort en Brulhois
Fiche‐projet 15 : Création d’un pôle médical au sein de la commune de Laplume
Fiche‐projet 16 : Organisation de rencontres entre structures d’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) et entreprises du territoire ‐ collectivités du Pays et structures d’IAE
Fiche‐projet 17 : Réhabilitation d’un bâtiment ancien pour l’extension de l’école et de
l’accueil de loisirs ‐ commune de Brax
Fiche‐projet 18 : Création d’un pôle « petite enfance » ‐ commune d’Astaffort
Fiche‐projet 19 : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ‐ commune de Layrac
Fiche‐projet 20 : Création d’une micro‐crèche ‐ territoire de la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois
Fiche‐projet 21 : Crèche du Centre Hospitalier d’Agen ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 22 : Accueil des jeunes de 6 à 12 ans ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 23 : Création de 3 micro‐crèches ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 24 : Création d’une micro‐crèche ‐ commune du Passage d’Agen
Fiche‐projet 25 : Création d’une micro‐crèche ‐ commune de Foulayronnes (Artigues)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche‐projet 26 : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ‐ commune de
Foulayronnes
Fiche‐projet 27 : Rénovation du théâtre Ducourneau ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 28 : Aménagement d’un complexe cinématographique Art et Essai ‐ commune
d’Agen
Fiche‐projet 29 : Rénovation du musée des Beaux‐Arts ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 30 : Construction d’un complexe socio‐culturel ‐ commune de Layrac
Fiche‐projet 31 : Salles d’activités socio‐culturelles et intergénérationnelles ‐ commune de
Colayrac‐Saint‐Cirq
Fiche‐projet 32 : Rénovation de la bibliothèque ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 33 : Création d’une médiathèque ‐ commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 34 : Mise en réseau d’associations et/ou d’équipements culturels structurants
(Voix du Sud, Le Florida, théâtre Ducourneau...) ‐ collectivités et associations culturelles du
Pays
Fiche‐projet 35 : Extension et réhabilitation de la salle de tennis de table du complexe sportif
Pierre Saint‐Germes ‐ commune du Passage d’Agen
Fiche‐projet 36 : Parc des sports rénové ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 37 : Amélioration de l’offre d’équipements sportifs ‐ commune de Foulayronnes
Fiche‐projet 38 : Rénovation du Stadium ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 39 : Revêtement de la salle de sport ‐ Commune de Brax
Fiche‐projet 40 : Création d’un terrain multi‐sports et d’un circuit VTT ‐ commune d’Estillac
Fiche‐projet 41 : Création d’un club‐house tennis / activités de plein air ‐ commune de Saint‐
Jean‐de‐Thurac
Fiche‐projet 42: Rénovation, sécurisation et mise en place de nouvelles activités sportives au
sein du complexe sportif ‐ commune de Caudecoste
Fiche‐projet 43 : Création d’un dojo ‐ commune de Saint‐Pierre‐de‐Clairac
Fiche‐projet 44 : Mise en place d’un pôle « sport et loisirs » en faveur de la jeunesse ‐
commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 45 : Création d’un espace sportif pour les jeunes ‐ commune de Saint‐Caprais‐
de‐Lerm
Fiche‐projet 46 : Expérimentation de co‐voiturage domicile‐travail sur le Pays de l’Agenais
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Synthèse de programmation
Dans le cadre de la programmation, les projets de services ont été classés au travers de plusieurs
éléments :
9 Les orientations et les mesures du Schéma de services ;
9 Le Contrat de Pays 2009‐2011 ;
9 Autres financements : les projets pourront faire appel à d’autres dispositifs, relevant de
financements européens, départementaux... ;
9 Les projets en cours de structuration et/ou en réflexion : certains d’entre eux pourront
figurer dans le prochain Contrat de Pays (2012‐2014) ou exceptionnellement dans le Contrat
de Pays en cours s’ils répondent aux critères de sélection (état d’avancement suffisant,
caractère structurant...) du Conseil Régional d’Aquitaine.

ORIENTATION 1 : Assurer l’accessibilité des services essentiels pour tous
Mesure 1.1 :
Accroissement des services d’accompagnement des personnes âgées

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Fiche‐projet 1 : Création d’un pôle
de
vie
intergénérationnel
‐
Communauté
de
Communes
d’Astaffort en Brulhois/ commune de
Saint‐Nicolas‐de‐la‐Balerme
Fiche‐projet 2 : Création d’une
structure d’accueil temporaire pour
personnes âgées dépendantes ‐
Commune d’Estillac
Fiche‐projet 3 : Création de maisons
familiales pour personnes âgées au
sein d’un éco‐quartier ‐ commune de
Caudecoste

Fiche‐projet 4 A : Mise en place
d’un espace de restauration :
préparation des repas pour le
portage au domicile des personnes
âgées ‐ commune de Beauville
Fiche‐projet 5 : Création d’un
EHPAD privé comprenant une unité
Alzheimer au sein de la commune
de Layrac

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion
Fiche‐projet 6 : Création d’une unité Alzheimer et
d’un accueil de jour ‐ commune de Castelculier
Fiche‐projet 7 : Création d’un EHPAD comprenant
une unité Alzheimer ‐ commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 8 : Mise en place d’une petite unité de
vie ‐ commune de Lafox
Fiche‐projet 9 : Création d’un EHPAD ‐ commune
de Saint‐Jean‐de‐Thurac
Fiche‐projet 10 : Création d’un EHPAD ‐ commune
de Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois
Fiche‐projet 11 : Création d’un EHPAD ‐ commune
de Bon‐Encontre
Fiche‐projet 12 : Construction d’une résidence
pour personnes âgées ‐ commune de Foulayronnes
Fiche‐projet 13 : Création d’une maison d’accueil ‐
commune de Saint‐Caprais‐de‐Lerm

Mesure 1.2 :
Présence territoriale des services de santé de premier recours

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Fiche‐projet 14 : Construction d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire
sur la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion
Fiche‐projet 15: Création d’un pôle médical au sein
de la commune de Laplume
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Mesure 1.3 :
Développement des dispositifs de retour à l’emploi et d’insertion

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion
Fiche‐projet 16 : Organisation de rencontres entre
structures d’Insertion par l’Activité Economique
(IAE) et entreprises du territoire ‐ collectivités du
Pays et structures d’IAE

Mesure 1.4 :
Développement des dispositifs de solidarité et d’accompagnement social
Pas de projets recensés (cf. descriptif de la mesure p.12)

ORIENTATION 2 : Conforter la vocation de services des différents espaces du Pays
Mesure 2.1 :
Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et de l’enfance

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion

Fiche‐projet 17 : Réhabilitation d’un
bâtiment ancien pour l’extension de
l’école et de l’accueil de loisirs ‐
commune de Brax
Fiche‐projet 18 : Création d’un pôle
« petite enfance » ‐ commune
d’Astaffort

Fiche‐projet 4 B : Mise en place Fiche‐projet 23 : Création de 3 micro‐crèches ‐
d’un espace de restauration : commune d’Agen
préparation des repas pour la Fiche‐projet 24 : Création d’une micro‐crèche ‐
crèche et pour les scolaires ‐ commune du Passage d’Agen
commune de Beauville
Fiche‐projet 25 : Création d’une micro‐crèche ‐
Fiche‐projet 19 : Création d’un commune de Foulayronnes (Artigues)
Relais d’Assistantes Maternelles Fiche‐projet 26 : Création d’un Relais d’Assistantes
(RAM) ‐ commune de Layrac
Maternelles (RAM) ‐ commune de Foulayronnes
Fiche‐projet 20 : Création d’une
micro‐crèche ‐ territoire de la
Communauté
de
Communes
d’Astaffort en Brulhois
Fiche‐projet 21 : Crèche du Centre
Hospitalier d’Agen ‐ commune
d’Agen
Fiche‐projet 22 : Accueil des jeunes
de 6 à 12 ans ‐ commune d’Agen
Mesure 2.2 :
Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011
Fiche‐projet 27 : Rénovation du
théâtre Ducourneau ‐ commune
d’Agen
Fiche‐projet 28 : Aménagement d’un
complexe cinématographique Art et
Essai ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 29 : Rénovation du
musée des Beaux‐Arts ‐ commune
d’Agen
Fiche‐projet 30 : Construction d’un
complexe socio‐culturel ‐ commune
de Layrac

Autres financements
Fiche‐projet 32 : Rénovation de la
bibliothèque ‐ commune d’Agen
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Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion
Fiche‐projet 33 : Création d’une médiathèque ‐
commune de Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 34 : Mise en réseau d’associations
et/ou d’équipements culturels structurants (Voix
du Sud, Le Florida, théâtre Ducourneau...) ‐
collectivités et associations culturelles du Pays
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Fiche‐projet 31 : Salles d’activités
socio‐culturelles
et
intergénérationnelles ‐ commune de
Colayrac‐Saint‐Cirq
Mesure 2.3 :
Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs et de loisirs

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Fiche‐projet 35 :
Extension
et
réhabilitation de la salle de tennis de
table du complexe sportif Pierre
Saint‐Germes ‐ commune du Passage
d’Agen
Fiche‐projet 36 : Parc des sports
rénové ‐ commune d’Agen
Fiche‐projet 37 : Amélioration de
l’offre d’équipements sportifs ‐
commune de Foulayronnes
Fiche‐projet 38 : Rénovation du
Stadium ‐ commune d’Agen

Fiche‐projet 39 : Revêtement de la
salle de sport ‐ Commune de Brax
Fiche‐projet 40 : Création d’un
terrain multi‐sports et d’un circuit
VTT ‐ commune d’Estillac
Fiche‐projet 41 : Création d’un
club‐house tennis / activités de
plein air ‐ commune de Saint‐Jean‐
de‐Thurac
Fiche‐projet 42 :
Rénovation,
sécurisation et mise en place de
nouvelles activités sportives au sein
du complexe sportif ‐ commune de
Caudecoste
Fiche‐projet 43 : Création d’un
dojo ‐ commune de Saint‐Pierre‐
de‐Clairac

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion
Fiche‐projet 44 : Mise en place d’un pôle « sport et
loisirs » en faveur de la jeunesse ‐ commune de
Pont‐du‐Casse
Fiche‐projet 45 : Création d’un espace sportif pour
les jeunes de la commune ‐ commune de Saint‐
Caprais‐de‐Lerm

Mesure 2.4 :
Diversification des modalités de déplacement et d’accès aux services

Contrat de Pays
2009 ‐ 2011

Autres financements

Projets en cours de structuration
et/ou en réflexion

Fiche‐projet 46 : Expérimentation
de co‐voiturage domicile‐travail sur
le Pays de l’Agenais
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FICHES‐PROJETS

Mesure 1.1 : Accroissement des
services d’accompagnement des
personnes âgées
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FICHE‐PROJET 1

Intitulé du projet : Création d’un pôle de vie intergénérationnel
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois/ commune de Saint‐Nicolas‐
de‐la‐Balerme
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Compléter l’offre de services proposée à la population
Maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible
Offrir une prise en charge pour les personnes âgées avec des conditions d’accueil des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer

Résultats attendus :
Soulager les familles des personnes âgées dépendantes ou non
Offrir un service adéquat aux maladies dégénératives
Apporter un service supplémentaire à la population et aux personnes âgées du territoire de la
Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois

Descriptif du projet :
Création d’un pôle de vie intergénérationnel comprenant un accueil de jour et un accueil temporaire
en faveur des personnes âgées ainsi qu’un restaurant intergénérationnel

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, MSA, AG2R, ASSAD « La main
tendue »...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DDR

189 185 €

19.81 %

DGE
Contrat de Pays, règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, Schéma
départemental en faveur des
personnes âgées

89 124 €

9.33 %

135 650 €

14.20 %

226 625 €

23.73 %

285 753.14 €

29.92 %

Subventions de la CAF

18 777 €

1.97 %

Réserve parlementaire

10 000 €

1.04 %

Europe
Etat
Région

Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

Autofinancement

955 114.14 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits d'accueil temporaire
• Nombre de places d'accueil de jour
• Capacité de production de la cuisine (nombre de repas potentiels)
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'accueil temporaire
• Taux d'occupation de l'accueil de jour
• Nombre annuel total de bénéficiaires et par niveau de dépendance
• Nombre d'aidants accompagnés
• Nombre et type d'emplois créés
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
• Nombre de repas servis par type de public
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FICHE‐PROJET 2

Intitulé du projet : Création d’une structure d’accueil temporaire pour personnes âgées dépendantes
Maître d’ouvrage : Commune d’Estillac
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Répondre aux besoins des familles aidantes
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Résoudre le manque de places en accueil temporaire
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création de 15 places d’hébergement temporaire et de 9 places d’accueil de jour. Par ailleurs, cette
structure a reçu un avis favorable du CROSMS le 17 février 2007.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Europe, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, MSA, ADMR « Les
Hirondelles »...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe

Fonds mobilisés

Montant

Taux

237 400 €

20%

178 050 €

15%

137 175 €

11.6%

Autofinancement

614 375 €

51.7%

Subventions de la MSA

20 000 €

1.7%

FEADER

Etat
Région

Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

Contrat de Pays, règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, Schéma
départemental en faveur des
personnes âgées

1 187 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits d'accueil temporaire
• Nombre de places d'accueil de jour
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'accueil temporaire
• Taux d'occupation de l'accueil de jour
• Nombre annuel total de bénéficiaires et par niveau de dépendance
• Nombre d'aidants accompagnés
• Nombre et type d'emplois créés
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 3

Intitulé du projet : Création de maisons familiales pour personnes âgées au sein d’un éco‐quartier
Maître d’ouvrage : Commune de Caudecoste
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées
Répondre aux besoins de l’évolution démographique

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un éco‐quartier dans lequel sera intégré l’accueil en maisons familiales pour personnes
âgées

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Préservation de l’environnement
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité pour la création d’un éco‐quartier

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Europe, Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe
Etat
Région

Département
Communes et EPCI

Fonds mobilisés

Montant

Taux

FEADER
DGE
Contrat de Pays, règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, Schéma
départemental en faveur des
personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de maisons familiales créées
• Consommation énergétique par m2
• Accessibilité/mobilité : distance au centre‐bourg
Indicateurs de résultats :
• Nombre de résidents
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place)
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FICHE‐PROJET 4 A et B

Intitulé du projet : Mise en place d’un espace de restauration : préparation des repas pour le portage
au domicile des personnes âgées, pour la crèche et pour les scolaires
Maître d’ouvrage : Commune de Beauville
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance
et de l’enfance

Objectifs du projet :
Offrir une restauration de qualité aux enfants et aux personnes âgées
Assurer un portage de repas à domicile

Résultats attendus :
Mettre aux normes l’espace de restauration
Répondre à des besoins de restauration
Diminuer les coûts des repas portés à domicile

Descriptif du projet :
Construction d’une cuisine neuve (85 m2) et d’un réfectoire (68 m2) pour assurer une offre de
restauration de qualité

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, crèche intercommunale des Coteaux de Beauville,
association de maintien à domicile des personnes âgées...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DGE

56 250 €

13.5%

Régime « Bâtiments
communaux »

134 585 €

32.49%

Autofinancement

224 265 €

53.97%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

415 500 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Capacité de production de la cuisine (nombre de repas potentiels)
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Nombre de repas servis par type de public
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FICHE‐PROJET 5

Intitulé du projet : Création d’un EHPAD privé comprenant une unité Alzheimer au sein de la
commune de Layrac
Maître d’ouvrage : Société IKAD
Date de démarrage envisagée : 2009/2010
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un EHPAD privé d’environ 70 lits comprenant une unité Alzheimer pour répondre aux
besoins liés aux troubles de l’orientation et à une forte dépendance physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Autofinancement de la société
IKAD

Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits et de places autorisés (dont unité Alzheimer)
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement (dont unité Alzheimer)
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 6

Intitulé du projet : Création d’une unité Alzheimer et d’un accueil de jour
Maître d’ouvrage : Commune de Castelculier
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Répondre aux besoins des familles aidantes
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Résoudre le manque de places en accueil de jour
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’une unité Alzheimer et d’un accueil de jour pour répondre aux besoins liés aux troubles de
l’orientation et à une forte dépendance physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Règlement d’intervention
régional (accueil de jour)
Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de places en unité Alzheimer
• Nombre de places d'accueil de jour
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l’unité Alzheimer
• Taux d'occupation de l'accueil de jour
• Nombre annuel total de bénéficiaires et par niveau de dépendance
• Nombre d'aidants accompagnés
• Nombre et type d'emplois
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 7

Intitulé du projet : Création d’un EHPAD comprenant une unité Alzheimer
Maître d’ouvrage : Commune de Pont‐du‐Casse
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un EHPAD comprenant une unité Alzheimer pour répondre aux besoins liés aux troubles
de l’orientation et à une forte dépendance physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits et de places autorisés (dont unité Alzheimer)
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement (dont unité Alzheimer)
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 8

Intitulé du projet : Mise en place d’une petite unité de vie
Maître d’ouvrage : Commune de Lafox
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées
Répondre aux besoins de l’évolution démographique

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Mise en place d’une petite unité de vie pour maintenir les personnes âgées au sein de leur commune
et/ou de leur canton

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de logements et de places créés
• Nombre et type d'emplois créés
• Accessibilité/mobilité : distance au centre‐bourg
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
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FICHE‐PROJET 9
Intitulé du projet : Création d’un EHPAD
Maître d’ouvrage : Commune de Saint‐Jean‐de‐Thurac
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un EHPAD pour répondre aux besoins liés aux soins quotidiens et à une forte dépendance
physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits et de places autorisés
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 10

Intitulé du projet : Création d’un EHPAD
Maître d’ouvrage : Commune de Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un EHPAD pour répondre aux besoins liés aux soins quotidiens et à une forte dépendance
physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits et de places autorisés
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 11
Intitulé du projet : Création d’un EHPAD
Maître d’ouvrage : Commune de Bon‐Encontre
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées dépendantes
Répondre aux besoins de l’évolution démographique
Consolider la prise en charge des personnes âgées dépendantes

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’un EHPAD pour répondre aux besoins liés aux soins quotidiens et à une forte dépendance
physique

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de lits et de places autorisés
• Nombre et type d'emplois créés
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)
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FICHE‐PROJET 12

Intitulé du projet : Construction d’une résidence pour personnes âgées
Maître d’ouvrage : Commune de Foulayronnes
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées
Répondre aux besoins de l’évolution démographique

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Construction d’une résidence pour maintenir les personnes âgées au sein de leur commune et/ou de
leur canton

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne (2006‐2010)
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de logements et de places créés
• Nombre et type d'emplois créés
• Nombre et type de prestations offertes
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de la résidence
• Nombre de demandes non satisfaites (faute de place et/ou de personnel)

143

Schéma de services ‐ Novembre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

FICHE‐PROJET 13

Intitulé du projet : Création d’une maison d’accueil
Maître d’ouvrage : Commune de Saint‐Caprais‐de‐Lerm
Date de démarrage envisagée : Après 2012
Mesure 1.1 du Schéma de services :

Accroissement des
personnes âgées

services

d’accompagnement

des

Objectifs du projet :
Créer ou densifier les structures d’accueil pour personnes âgées
Répondre aux besoins de l’évolution démographique

Résultats attendus :
Accroître les capacités d’accueil sur le territoire
Diversifier et structurer l’offre en faveur des personnes âgées

Descriptif du projet :
Création d’une maison d’accueil pour maintenir les personnes âgées au sein de leur commune et/ou
de leur canton

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Schéma départemental en faveur des personnes âgées de Lot‐et‐Garonne
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place et rôle des partenaires :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Schéma départemental en
faveur des personnes âgées
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de logements et de places créés
• Nombre et type d'emplois créés
• Accessibilité/mobilité : distance au centre‐bourg
Indicateurs de résultats :
• Taux d'occupation de l'établissement
• Nombre et type de résidents accueillis
• Nombre et type de prestations offertes
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FICHES‐PROJETS

Mesure
1.2
:
Présence
territoriale des services de santé
de premier recours
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FICHE‐PROJET 14
Intitulé du projet : Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 1.2 du Schéma de services :

Présence territoriale des services de santé de premier
recours

Objectifs du projet :
Pérenniser une présence médicale sur le territoire
Maintenir les soins de premiers recours
Rassembler en un même lieu des professions médicales et paramédicales
Attirer de jeunes médecins généralistes ou autres professions médicales par l’existence d’une
structure innovante

Résultats attendus :
Assurer la continuité du service médical
Prendre en charge les patients sur une large plage horaire

Descriptif du projet :
Construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) avec 7 cabinets médicaux (capacité
d’accueil de 50 patients) et 1 plateau technique de 4 salles de soins (360 m2). Cet établissement se
situera sur un terrain de 1 600 m2, comprenant un parking de 50 places.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mise en réseau
Dimension intercommunale
Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Etude sur l’offre de soins et sur sa réorganisation sur le bassin de santé concerné
Etude d’opportunité d’une MSP
Etude sur le mode de gestion et la mise en œuvre du plan de financement d’une MSP
Avis de la CODDEM

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Conseil de l’Ordre, Union
Régionale des Médecins Libéraux d’Aquitaine, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Lot‐et‐Garonne, Mutualité Française de Lot‐et‐Garonne, Assurance Maladie, MSA…
Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

200 000 €

24%

120 000 €

14%

120 000 €

14%

400 000 €

48%

Europe
Etat
Région

Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

DDR
Contrat de Pays, règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, régime
« Présence médicale en milieu
rural »
Autofinancement

840 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de professionnels de santé installés
• Rayonnement géographique de l’équipement
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de professionnels de santé accueillis et remplacés
• Nombre de patients pris en charge par an
• Nombre d’actions d’information réalisées par an
• Nombre d’actions de dépistage (infections sexuellement transmissibles...) réalisées par an
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FICHE‐PROJET 15

Intitulé du projet : Création d’un pôle médical
Maître d’ouvrage : Commune de Laplume
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.2 du Schéma de services :

Présence territoriale des services de santé de premier
recours

Objectifs du projet :
Pérenniser une présence médicale sur le territoire
Maintenir les soins de premiers recours
Rassembler en un même lieu des professions médicales et paramédicales
Attirer de jeunes médecins généralistes ou autres professions médicales

Résultats attendus :
Assurer la continuité du service médical
Prendre en charge les patients sur une large plage horaire

Descriptif du projet :
Création d’un pôle médical pour garantir un service de proximité et assurer la continuité des soins de
premier recours

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mise en réseau
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude sur l’offre de soins et sur sa réorganisation sur le bassin de santé concerné
Etude d’opportunité d’un pôle médical
Etude sur le mode de gestion et la mise en œuvre du plan de financement d’un pôle médical
Avis de la CODDEM

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Conseil de l’Ordre, Union
Régionale des Médecins Libéraux d’Aquitaine, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Lot‐et‐Garonne, Mutualité Française de Lot‐et‐Garonne, Assurance Maladie, MSA…

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe

Etat

Région
Département
Communes et EPCI

Autres :

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Volet régional du FEADER
Subventions de l’ARH (article
35 de la loi de financement de
la sécurité sociale)
Subventions de la DDASS de
Lot‐et‐Garonne
Règlement d’intervention
régional
Régime « Présence médicale
en milieu rural »
Autofinancement
FIQCS / FAQSV de l’assurance
maladie, de l’URCAM
Participation des mutuelles et
des assurances

Coût total du projet
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Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de professionnels de santé installés
• Rayonnement géographique de l’équipement
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de professionnels de santé accueillis et remplacés
• Nombre de patients pris en charge par an
• Nombre d’actions d’information réalisées par an
• Nombre d’actions de dépistage (infections sexuellement transmissibles...) réalisées par an
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FICHES‐PROJETS

Mesure 1.3 : Développement des
dispositifs de retour à l’emploi et
d’insertion
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FICHE‐PROJET 16

Intitulé du projet : Organisation de rencontres entre structures d’Insertion par l’Activité Economique
(IAE) et entreprises du territoire
Maître d’ouvrage : Collectivités du Pays et structures d’IAE
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 1.3 du Schéma de services :

Développement des dispositifs de retour à l’emploi et
d’insertion

Objectifs du projet :
Renforcer la cohésion sociale à l’échelle du Pays
Accroître l’accès à l’emploi des personnes en insertion

Résultats attendus :
Informer, sensibiliser et impliquer les entreprises du territoire
Créer et consolider les rapprochements entre les structures d’IAE et les entreprises locales

Descriptif du projet :
Mise en place de rencontres entre structures d’IAE et entreprises du territoire pour formaliser un
réseau local

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mise en réseau
Dimension Pays
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Collectivités locales, structures
d’IAE, entreprises locales, réseau Agglo’ Emploi, ARDIE 47...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe

Fonds mobilisés

Montant

Taux

FSE

Etat
Région

Règlement d’intervention
régional

Département

Régime « Action sociale »

Communes et EPCI

Subventions

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de rencontres par an
• Nombre et type de participants par rencontre
Indicateurs de résultats :
• Nombre annuel d'entreprises engagées dans les actions d'insertion
• Nombre et genre de bénéficiaires
• Nombre de nouveaux projets issus des rencontres
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FICHES‐PROJETS

Mesure 2.1 : Développement des
capacités d’accueil de la petite
enfance et de l’enfance
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FICHE‐PROJET 17

Intitulé du projet : Réhabilitation d’un bâtiment ancien pour l’extension de l’école et de l’accueil de
loisirs
Maître d’ouvrage : Commune de Brax
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs pour les 3‐13 ans du territoire
Répondre aux besoins des nouveaux arrivants

Résultats attendus :
Faire des groupes par classe d’âge
Disposer de surfaces de jeux et d’éveil plus importantes

Descriptif du projet :
Réhabilitation d’un bâtiment de 300 m2 sur 2 niveaux, situé à côté de l’école. La SEM 47 a été
désignée comme assistant à maîtrise d’ouvrage.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Mise en réseau

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Communauté de Communes
du Canton de Laplume en Bruilhois...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DGE

140 000 €

20%

Contrat de Pays

105 000 €

15%

Contrat de Pays, régime
« Education »

245 000 €

35%

Autofinancement

210 000 €

30%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

700 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Consommation énergétique par m² et par an du bâtiment réhabilité
• Type et qualité de réhabilitation
• Nombre de places créées (école et ALSH)
Indicateurs de résultats :
• Evolution du niveau des dépenses énergétiques (quantité, coût)
• Nombre d’enfants fréquentant l’école et l'ALSH
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FICHE‐PROJET 18

Intitulé du projet : Création d’un pôle « petite enfance »
Maître d’ouvrage : Commune d’Astaffort
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Répondre aux besoins croissants de garde
Faciliter le fonctionnement et la lisibilité des équipements « petite enfance »

Descriptif du projet :
Création d’un pôle « petite enfance » pour proposer sur un même lieu : la garde régulière de 2 mois à
3 ans (crèche), la garde occasionnelle (halte‐garderie) et l’accueil de loisirs avec restauration

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Etude d’opportunité et de faisabilité du pôle « petite enfance »

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Europe, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois, CAF, MSA...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe

Fonds mobilisés

Montant

Taux

FEADER

Etat
Région

Département

Communes et EPCI
Autres :

Contrat de Pays, règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, régime
« Structure d’accueil collectif
des enfants de moins de 6
ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet
Indicateurs de réalisation :
• Capacité et type d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
• Répartition géographique des enfants accueillis

FICHE‐PROJET 19
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Intitulé du projet : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Maître d’ouvrage : Commune de Layrac
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Augmenter le nombre de places d’accueil de la petite enfance
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles pour répondre aux besoins croissants de garde du
canton d’Astaffort. Ce projet sera mis en place en remplacement du projet similaire porté par la
commune d’Astaffort, si celui‐ci est abandonné.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mise en réseau

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Etude d’opportunité et de faisabilité d’un Relais d’Assistantes Maternelles

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de jours prestés
• Horaires décalés (oui‐non)
• Capacité d'accueil
Indicateurs de résultats :
• Nombre d'assistantes maternelles rattachées au RAM
• Nombre et évolution des activités proposées
• Nombre et âge des bénéficiaires
• Nombre moyen d'enfants par assistante maternelle rattachée au RAM
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FICHE‐PROJET 20

Intitulé du projet : Création d’une micro‐crèche ‐ territoire de la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois
Maître d’ouvrage : ASSAD « La Main Tendue »
Date de démarrage envisagée : 2010/2011
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Création d’une micro‐crèche où il est prévu de proposer un accueil dès 7H30 jusqu’à 19H00 au regard
des horaires de travail des parents bénéficiaires. Pour répondre à un éventuel besoin d’horaires
décalés, une assistante de vie pourrait prendre en charge l’enfant en‐dehors des horaires d’ouverture
de la micro‐crèche, dans le cadre du service de garde à domicile pour lequel l’ASSAD « La Main
Tendue » est agréée.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

162

Schéma de services ‐ Novembre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité réalisée par l’ASSAD « La Main Tendue » en octobre 2008
Enquête de besoins menée par l’ASSAD « La Main Tendue » en 2008

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois, FASSAD‐
UNA 47, CAF, MSA...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet
Indicateurs de réalisation :
• Age d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
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•

Répartition géographique des enfants accueillis
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FICHE‐PROJET 21
Intitulé du projet : Crèche du Centre Hospitalier d’Agen
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009/2010
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Un diagnostic réalisé en 2008 a mis clairement en évidence l’insuffisance de places en crèche sur le
territoire agenais, la nette préférence des familles pour ce mode de garde et la difficulté pour les
parents de trouver un moyen de garde satisfaisant dans l’hypothèse de besoins atypiques (horaires
de travail décalés, besoins ponctuels dans le cadre de démarches de réinsertion).
L’objectif poursuivi au regard des constats précédents consiste à augmenter la capacité d’accueil en
structure collective de 127 places d’ici à 2013 en soutenant les initiatives associatives locales dans ce
domaine dont la création d’une crèche interentreprises sur le site du Centre Hospitalier.
La ville mettra à disposition de l’UDAF 47, par bail emphytéotique, le terrain que lui a cédé l’hôpital et
accordera une subvention annuelle de fonctionnement de 4 000 € par place créée soit 200 000 € par
an pour 50 places.
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Diagnostic réalisé en 2008
Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’une crèche

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA, UDAF 47, Centre Hospitalier d’Agen...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet
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Indicateurs de réalisation :
• Age d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
• Répartition géographique des enfants accueillis
• Niveau de satisfaction des familles quant aux services rendus
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FICHE‐PROJET 22
Intitulé du projet : Accueil des jeunes de 6 à 12 ans
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2011
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Répondre à la demande du territoire en termes d’accueil collectif et d’animation enfance‐jeunesse
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel
Conforter les modes d’accueil enfance‐jeunesse sur le territoire
Faciliter l’accès à des activités de loisirs

Résultats attendus :
Améliorer les conditions d’accueil des jeunes
Envisager l’extension de l’accueil aux jeunes de 13 à 14 ans

Descriptif du projet :
Actuellement, les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis les mercredis dans le centre de loisirs (ALSH) J.
Ferry. Or, depuis la réorganisation de la semaine scolaire en septembre 2008, la fréquentation de
cette structure a plus que doublé les mercredis, passant de 55 à 113 enfants en moyenne et
atteignant ainsi la limite de la capacité d’accueil du centre. Cette fréquentation importante rend donc
difficile le maintien de conditions d’accueil favorables à l’épanouissement des enfants et ce, d’autant
plus que la structure ne comprend aucun espace vert.
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont répartis sur 2 sites : J. Ferry et Les Iles car la
fréquentation des 6/12 ans varie de 150 à 200 enfants. Or l’ouverture permanente des 2 structures
tout l’année entraînerait des frais de fonctionnement supplémentaires et ne résoudrait pas le
problème du manque d’espaces verts. En conséquence, il est prévu de regrouper l’ensemble des
enfants de 6 à 12 ans sur le seul site des îles, doté de vastes espaces extérieurs arborés. Ceci implique
d’augmenter la superficie des terrains du centre de loisirs et de construire un nouveau bâtiment. Les
jeunes de 13 et 14 ans pourraient éventuellement être également accueillis sur ce lieu.
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mutualisation

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, DDJS, Communauté d’Agglomération d’Agen, CAF...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Autofinancement

542 000 €

66.1%

Participation de la CAF

278 000 €

33.90 %

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

820 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Regroupement de 2 ALSH (J. Ferry et les Iles)
• Capacité d’accueil comprise entre 200 et 240 enfants
• Evolution du nombre d'emplois
• Qualification du personnel d’animation (BAFD, BAFA, CAP Petite‐Enfance, Brevet d'Etat…)
Indicateurs de résultats :
• Nombre et âge des enfants accueillis
• Nombre et type d'activités proposées
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FICHE‐PROJET 23
Intitulé du projet : Création de 3 micro‐crèches
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2010/2012
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Un diagnostic réalisé en 2008 a mis clairement en évidence l’insuffisance de places en crèche sur le
territoire agenais, la nette préférence des familles pour ce mode de garde et la difficulté pour les
parents de trouver un moyen de garde satisfaisant dans l’hypothèse de besoins atypiques (horaires
de travail décalés, besoins ponctuels dans le cadre de démarches de réinsertion). L’objectif poursuivi
au regard des constats précédents consiste à augmenter la capacité d’accueil en structure collective
de 127 places d’ici à 2013 en soutenant les initiatives associatives locales dans ce domaine dont la
création de 3 micro‐crèches.
Soutien à la création de la micro‐crèche 1 : La ville interviendra d’une part, en mettant à disposition
dans le cadre d’un bail de longue durée un local à l’UDAF et en participant au coût des travaux qui
seront effectués par l’association par le biais d’une subvention d’équipement de 20.000 € et, d’autre
part, en attribuant une subvention de fonctionnement de 4 000 € par place créée soit par an et pour
9 places 36 000 €.
Soutien à la création de la micro‐crèche 2 : schéma identique à la micro‐crèche 1
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Micro‐crèche 3 : La ville attribuera à l’association « Avenir et Joie » pour le fonctionnement de cette
structure une subvention de 4 000 € par place créée soit par an et pour 9 places 36 000 €

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Diagnostic réalisé en 2008
Etude d’opportunité et de faisabilité de création de micro‐crèches

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA, UDAF 47, association « Avenir et Joie »...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF, de la
MSA, de l’UDAF, de
l’association « Avenir et Joie »

Coût total du projet
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Indicateurs de réalisation :
• Age d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
• Répartition géographique des enfants accueillis
• Niveau de satisfaction des familles quant aux services rendus
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FICHE‐PROJET 24
Intitulé du projet : Création d’une micro‐crèche
Maître d’ouvrage : Commune du Passage d’Agen
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Création d’une micro‐crèche pour répondre aux besoins croissants de garde ainsi qu’aux besoins
ponctuels des parents bénéficiaires. L’ADMR pourrait être gestionnaire de la structure.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’une micro‐crèche
Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA, ADMR...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Age d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
• Répartition géographique des enfants accueillis
• Niveau de satisfaction des familles quant aux services rendus
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FICHE‐PROJET 25

Intitulé du projet : Création d’une micro‐crèche
Maître d’ouvrage : Commune de Foulayronnes (Artigues)
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Création d’une micro‐crèche pour répondre aux besoins croissants de garde ainsi qu’aux besoins
ponctuels des parents bénéficiaires. L’idée de ce projet est portée par 3 assistantes maternelles.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’une micro‐crèche
Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Age d’accueil
• Horaires d’ouverture
• Tarifs appliqués
Indicateurs de résultats :
• Taux d’occupation
• Participation moyenne des familles par heure et par enfant
• Nombre d’enfants inscrits
• Nombre de demandes non satisfaites
• Répartition géographique des enfants accueillis
• Niveau de satisfaction des familles quant aux services rendus
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FICHE‐PROJET 26
Intitulé du projet : Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles
Maître d’ouvrage : Commune de Foulayronnes
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.1 du Schéma de services :

Développement des capacités d’accueil de la petite enfance et
de l’enfance

Objectifs du projet :
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
Participer au maintien des services à la population
Structurer l’accueil permanent ou occasionnel

Résultats attendus :
Compléter l’offre de garde d’enfants
Assurer un soutien à la parentalité
Améliorer le cadre de vie de la population
Répondre aux besoins croissants de garde

Descriptif du projet :
Création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) pour répondre aux besoins croissants de garde
ainsi qu’aux besoins ponctuels des parents bénéficiaires. Ce projet sera mis en place si les modalités
de garde apportées par la future crèche interentreprises du Centre Hospitalier d’Agen ne
solutionnent qu’une partie des besoins émis par les familles.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Mise en réseau
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude d’opportunité et de faisabilité de création d’un Relais d’Assistantes Maternelles

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CAF, MSA...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :

Régime « Structure d’accueil
collectif des enfants de moins
de 6 ans »
Autofinancement
Participation de la CAF et de la
MSA

Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de jours prestés
• Horaires décalés (oui‐non)
• Capacité d'accueil
Indicateurs de résultats :
• Nombre d'assistantes maternelles rattachées au RAM
• Nombre et évolution des activités proposées
• Nombre et âge des bénéficiaires
• Nombre moyen d'enfants par assistante maternelle rattachée au RAM
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FICHES‐PROJETS

Mesure 2.2 : Modernisation et
extension de l’offre d’équipements
culturels
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FICHE‐PROJET 27
Intitulé du projet : Rénovation du théâtre Ducourneau
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Rééquiper techniquement le plateau
Restaurer les façades et les espaces de circulation
Offrir une programmation artistique plus ambitieuse

Résultats attendus :
Placer le lieu en pôle de ressources
Augmenter la fréquentation globale du théâtre
Diversifier le public

Descriptif du projet :
Depuis 2002, le théâtre d’Agen est engagé dans une action de développement artistique et territorial.
Ce projet repose sur le théâtre, salle à l’Italienne centenaire inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques. Pour permettre de poursuivre la marche en avant, plaçant le lieu en pôle de ressources
pour un territoire très élargi, il s’agit d’intervenir à la fois sur l’édifice et sur son équipement.
Venant après la remise aux normes de sécurité et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le
Plan pluriannuel prévoit le rééquipement technique du plateau, l’intervention majeure sur l’édifice à
la fois sur les façades et sur l’ensemble des espaces de circulation (galeries, hall...).

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Dimension sociale
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Diffusion et promotion de l’action culturelle

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Diagnostic d’état de l’édifice

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat (DRAC et Monuments Historiques), Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐
Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DRAC

32 300 €

10%

Contrat de Pays, crédits MH

71 060 €

22%

Contrat de Pays, régime
« Bâtiments communaux »

96 900 €

30%

Autofinancement

122 740 €

38%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

323 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Qualité de la restauration des façades et des espaces de circulation
• Maintien de la dimension opérationnelle de la salle de spectacles
• Respect du phasage des travaux
Indicateurs de résultats :
• Type de programmation artistique
• Nombre d’entrées par an
• Nombre d’abonnements par an
• Publics cibles

FICHE‐PROJET 28
Intitulé du projet : Aménagement d’un complexe cinématographique Art et Essai
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Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Aménager un complexe cinématographique
Mettre les salles cinématographiques aux normes du Centre National Cinématographique
Regrouper l’offre cinématographique
Répondre aux besoins potentiels de spectateurs

Résultats attendus :
Améliorer la diffusion culturelle
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Démocratiser l’offre culturelle
Répondre au marché potentiel Art et Essai

Descriptif du projet :
L’association « Les Montreurs d’Images » exploite une salle cinématographique de 130 places au
Centre Culturel André Malraux. En raison de la qualité de son projet culturel cinématographique,
cette association fait partie des 4 salles en région Aquitaine bénéficiant des 3 labels Art et Essai.
La Ville d’Agen souhaite regrouper une offre cinématographique diversifiée autour de 2 opérateurs :
« Cap ‘Cinéma » pour un multiplexe et l’association « Les Montreurs d’Images » pour la gestion d’un
cinéma Art et Essai. Ce projet visera à la construction d’un complexe cinématographique Art et Essai
de 3 salles sur la base de 400 fauteuils au total.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Dimension sociale
Diffusion et promotion de l’action culturelle
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de marché cinématographique réalisée par le cabinet Hexacom

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
DRAC, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Communauté
d’Agglomération d’Agen, Agence pour le Développement Régional du Cinéma, Centre National du
Cinéma...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

307 680 €

16%

480 750 €

25%

673 050 €

35%

CAA

192 300 €

10%

Ville d’Agen

269 220 €

14%

Europe
Etat
Région
Département

Communes et EPCI

Aide sélective CNC
Contrat de Pays, « Direction
culturelle »
Contrat de Pays, « Projet
exceptionnel »

Autres :
Coût total du projet

1 923 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de places envisagées
• Nombre d’entrées prévues (entre 49 000 et 55 000 entrées)
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de spectateurs (objectif de 30% de scolaires)
• Nature et type de programmation cinématographique
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FICHE‐PROJET 29
Intitulé du projet : Rénovation du musée des Beaux‐Arts
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Conforter ce lieu en pôle de ressources
Réaliser un programme global de mise en conformité, d’extension et de réaménagement du bâtiment

Résultats attendus :
Améliorer la diffusion culturelle
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Démocratiser l’offre culturelle
Elargir le public du musée des Beaux‐Arts

Descriptif du projet :
Reconnu nationalement, le musée des Beaux‐Arts de la Ville d’Agen est labellisé « musée de France »
par le Ministère de la Culture. C’est le troisième musée d’Aquitaine qui joue également un rôle
majeur sur le plan touristique, culturel et économique du Pays de l’Agenais.
Ce projet consiste à la réalisation d’un programme de mise aux normes actuelles de sécurité incendie
et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite : aménagement de 3 salles supplémentaires pour
l’accueil des nouvelles collections, réalisation d’un nouvel accueil avec cafétéria, création de 2 salles
d’exposition temporaire, regroupement des bureaux administratifs.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension intercommunale
Dimension Pays
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Dimension sociale
Diffusion et promotion de l’action culturelle

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité pour la mise aux normes du bâtiment

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
DRAC, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

260 000 €

20%

195 000 €

15%

325 000 €

25%

520 000 €

40%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

DRAC
Contrat de Pays, « Direction
culturelle »
Contrat de Pays, régime
« Bâtiments communaux »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

1 300 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de nouvelles collections présentées
• Nombre de salles d’expositions permanentes et temporaires créées
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de visiteurs par an
• Nombre de collections temporaires par an
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FICHE‐PROJET 30

Intitulé du projet : Construction d’un complexe socio‐culturel
Maître d’ouvrage : Commune de Layrac
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Doter le territoire d’équipements culturels
Conforter l’offre de services culturels
Répondre aux besoins des associations culturelles

Résultats attendus :
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Créer un équipement culturel pouvant accueillir des manifestations culturelles dans des conditions
favorables

Descriptif du projet :
Avec plus de 3 500 habitants, la commune de Layrac ne dispose pas de structure adaptée à l’accueil
de manifestations culturelles ou festives. De plus, de nombreuses associations ne peuvent pas
développer leurs activités faute d’espaces adaptés. La mise en place d’un complexe socio‐culturel
répondrait aux attentes des associations et des habitants du territoire.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Diffusion et promotion de l’action culturelle
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité pour la réalisation d‘un complexe socio‐culturel

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations culturelles...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Contrat de Pays
Contrat de Pays, régime
« Bâtiments communaux »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nature et type de construction réalisée
• Nombre de salles d’animation et/ou de spectacles créées
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type d’associations utilisatrices du complexe socio‐culturel
• Nombre et type d’activités culturelles proposées
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FICHE‐PROJET 31

Intitulé du projet : Salles d’activités socio‐culturelles et intergénérationnelles
Maître d’ouvrage : Commune de Colayrac‐Saint‐Cirq
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Doter le territoire d’équipements culturels
Conforter l’offre de services culturels
Répondre aux besoins des associations culturelles
Permettre l’épanouissement individuel et l’enrichissement collectif, toutes générations confondues

Résultats attendus :
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Créer une structure multifonctionnelle pouvant accueillir des activités culturelles dans des conditions
favorables

Descriptif du projet :
Pour toutes les manifestations municipales, associatives ou scolaires, la commune de Colayrac‐Saint‐
Cirq dispose d’une salle des fêtes équipée de façon très rudimentaire. L’accueil de loisirs a pris place
dans les locaux de l’école maternelle alors que les cours de musique se déroulent dans les locaux des
Aînés Ruraux. L’association « Modern’Jazz » évolue dans un préfabriqué devenu non conforme aux
exigences sanitaires.
Dans ce contexte, le projet de salle d’activités socio‐culturelles et intergénérationnelles visera à
proposer un cadre plus adapté aux pratiques culturelles des adhérents des associations, des scolaires
et plus largement des habitants du territoire. Cet équipement comportera une grande salle
modulable (capacité de 400 personnes), une école de danse (1 salle de 100 m2), des cours de
musique (2 à 3 salles), un accueil de loisirs (2 à 3 salles d’activités), une salle de réunion associative
(capacité de 30 personnes)...
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Diffusion et promotion de l’action culturelle

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité pour la réalisation de salles d’activités socio‐culturelles et intergénérationnelles

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations culturelles...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Contrat de Pays
Contrat de Pays, régime
« Bâtiments communaux »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

2 000 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de salles socio‐culturelles et intergénérationnelles créées
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type d’associations utilisatrices des salles socio‐culturelles et intergénérationnelles
• Nombre et type d’activités culturelles proposées

FICHE‐PROJET 32
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Intitulé du projet : Rénovation de la bibliothèque
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009/2010
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Densifier l’offre de services culturels du Pays
Réorganiser l’ensemble des bâtiments actuels de la bibliothèque
Mettre la bibliothèque aux normes en termes d’accessibilité aux handicapés

Résultats attendus :
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Favoriser une politique de développement de la lecture publique
Répondre aux nouveaux comportements d’accès aux différents médias
Assurer une politique de valorisation et de sauvegarde des bâtiments patrimoniaux

Descriptif du projet :
Le projet de rénovation de la bibliothèque consiste à répondre aux nouvelles attentes et aux
nouveaux comportements des publics grâce à la création d’une banque d’accueil et de prêt
centralisée, d’un pôle enfance‐jeunesse, d’un pôle adulte‐recherche...

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Diffusion et promotion de la lecture publique
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité d’un équipement culturel structurant

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
DRAC, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Régime « Bibliothèques »

228 325 €

37.43%

Autofinancement

381 675 €

62.57%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

610 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de travaux réalisés
• Nombre de salles d’activités créées
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de lecteurs inscrits
• Nombre et type de lecteurs non‐inscrits (personnes non‐abonnées mais utilisatrices de la
bibliothèque via une association, un établissement scolaire...)
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FICHE‐PROJET 33

Intitulé du projet : Création d’une médiathèque
Maître d’ouvrage : Commune de Pont‐du‐Casse
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Doter le territoire d’équipements culturels intercommunaux
Améliorer l’attractivité résidentielle des territoires
Densifier l’offre de services culturels
Professionnaliser les réseaux et acteurs culturels en place

Résultats attendus :
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Favoriser une politique de développement de la lecture publique
Répondre aux nouveaux comportements d’accès aux différents médias

Descriptif du projet :
Le développement d’équipements culturels structurants vise à compléter l’existant et à améliorer
l’attractivité résidentielle des territoires. Les équipements soutenus favoriseront l’apprentissage
d’activités culturelles et la pratique par le plus grand nombre. Le projet de création de la
médiathèque de Pont‐du‐Casse tentera de répondre à ces objectifs.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Diffusion et promotion de la lecture publique
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude de faisabilité d’un équipement culturel structurant

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région

Règlement d’intervention
régional

Département

Régime d’aides classique

Communes et EPCI

Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de travaux réalisés
• Consommation énergétique par m2
Indicateurs de résultats :
• Taux de fréquentation
• Nombre et type de lecteurs inscrits
• Nombre et type de lecteurs non‐inscrits (personnes non‐abonnées mais utilisatrices de la
bibliothèque via une association, un établissement scolaire...)
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FICHE‐PROJET 34
Intitulé du projet : Mise en réseau d’associations et/ou d’équipements culturels structurants (Voix du
Sud, Le Florida, théâtre Ducourneau)
Maître d’ouvrage : Collectivités et associations culturelles du Pays
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.2 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements culturels

Objectifs du projet :
Améliorer l’attractivité résidentielle des territoires
Densifier l’offre de services culturels
Professionnaliser les réseaux et acteurs culturels en place
Mettre en réseau les acteurs culturels du Pays

Résultats attendus :
Diversifier et structurer l’offre culturelle
Favoriser une politique de développement culturel
Démocratiser l’offre culturelle
Echanger les pratiques et les savoir‐faire
Assurer le lien urbain/rural via le volet culturel

Descriptif du projet :
Le Pays de l’Agenais dispose d’associations culturelles de qualité et/ou d’équipements culturels
structurants pouvant permettre au territoire de se donner de nouvelles ambitions en termes de
diffusion et de promotion de l’action culturelle.
Leur mise en réseau permettrait sans nul doute de programmer des rencontres ou des évènements
majeurs et d’apporter un nouveau positionnement culturel du Pays de l’Agenais.
Des échanges d’expériences et de savoir‐faire existent d’ores et déjà entre certains acteurs culturels
structurants tels que l’association « Voix du Sud », Le Florida et le théâtre Ducourneau.
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Diffusion et promotion de l’action culturelle

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, collectivités et associations
culturelles du Pays...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région

Règlement d’intervention
régional

Département

Régime d’aides classique

Communes et EPCI

Autofinancement

Autres :
Coût total du projet

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type de rencontres proposées
• Nombre et type d’évènements programmés
• Nombre et type d’associations et/ou d’équipements culturels mis en réseau
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Indicateurs de résultats :
• Nombre et type de public ciblés
• Nombre et type de collectivités et d’associations culturelles adhérentes à la mise en réseau
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FICHES‐PROJETS

Mesure 2.3 : Modernisation et
extension de l’offre d’équipements
sportifs et de loisirs
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FICHE‐PROJET 35

Intitulé du projet : Extension et réhabilitation de la salle de tennis de table du complexe sportif Pierre
Saint‐Germes
Maître d’ouvrage : Commune du Passage d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux
Renforcer l’offre sportive
Offrir aux utilisateurs un espace adapté à tous les types de pratique sportive

Résultats attendus :
Disposer d’un espace adapté à la compétition de haut niveau
Améliorer les conditions d’accueil du public scolaire des premiers et seconds degrés (CEL)
Mettre l’accent sur la qualité environnementale
S’inscrire dans la perspective de la Règlementation Thermique 2010

Descriptif du projet :
Le projet d’extension de la salle de tennis de table prévoit un agrandissement de la salle actuelle de
300 m2 à 600 m2. Le tennis de table disposera ainsi de 5 tables homologuées en aires de jeu
nationales.
Par ailleurs, le projet prévoit la création de 2 vestiaires hommes et femmes de 15 m2 environ adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Dans l’optique d’une démarche visant le développement durable,
l’accent a été mis sur la performance énergétique du bâtiment. Ceci passe par une isolation
thermique importante et par des solutions de chauffage et de ventilation visant à réduire l’énergie
nécessaire et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Préservation de l’environnement

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude thermique du bâtiment pour pouvoir justifier du respect de la RT 2005 /2010

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Fédération Française de
Tennis de Table, association Tennis de Table Passageois...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

100 000 €

17.45%

95 840 €

16.72%

45 325 €

7.91%

331 958 €

57.92%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

DGE
Contrat de Pays, Règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, régime
« Equipement sportif »
Autofinancement

479 200 € HT (573 123 € TTC)

Indicateurs de réalisation :
• Nombre et type d’équipements ou de matériaux de performance énergétique utilisés
• Consommation énergétique par m2 envisagée
• Nombre et type d’utilisateurs de la salle de tennis de table (licenciés, scolaires...)

199

Schéma de services ‐ Novembre 2009

Elaboration du Schéma de services
du Pays de l’Agenais

Indicateurs de résultats :
• Nombre de kWh par m2 et par an
• Répartition moyenne des consommations d’énergie par poste (chauffage, refroidissement...)
• Evolution du bilan énergétique annuel
• Niveau de satisfaction des utilisateurs
• Nombre et type de compétitions/manifestations sportives organisées par an
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FICHE‐PROJET 36

Intitulé du projet : Parc des sports rénové
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2009/2010
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux et intercommunaux
Renforcer l’offre sportive
Offrir aux utilisateurs un parc des sports adapté à tous les types de pratique sportive

Résultats attendus :
Disposer d’un parc des sports adapté à la compétition et aux loisirs
Proposer des espaces verts susceptibles d’accueillir des promeneurs et des familles en toute sécurité
Développer les praticables
Améliorer les équipements existants
Aménager le parc des sports en zone de loisirs

Descriptif du projet :
Les équipements sportifs du pôle « Armandie‐Rabal » méritent d’être améliorés et complétés. En
effet, les installations de ce parc des sports sont très fréquentées et le nombre de praticables est
totalement insuffisant au regard du nombre de licenciés utilisateurs.
Les aménagements visant à améliorer cette situation sont la mise aux normes de l’éclairage des
terrains de foot Lille 1 et Lille 2, la remise en état de la partie du terrain d’honneur, la création d’une
surface de jeux synthétique, la rénovation des vestiaires du club de rugby pro, l’aménagement du
parc des sports en zone de loisirs...
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Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Création d’emplois
Elévation des qualifications/compétences des acteurs locaux
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Dimension Pays

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CNDS, associations sportives et de
loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

360 000 €

20%

360 000 €

20%

Autofinancement

893 127 €

49.7%

CNDS

186 873 €

10.3%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

Contrat de Pays, Règlement
d’intervention régional
Contrat de Pays, régime
« Equipement sportif »

1 800 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type d’aménagements réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs du parc des sports
•
Rayonnement géographique de l’équipement
Indicateurs de résultats :
• Niveau de satisfaction des utilisateurs du parc des sports
• Taux de fréquentation du parc des sports
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FICHE‐PROJET 37

Intitulé du projet : Amélioration de l’offre d’équipements sportifs
Maître d’ouvrage : Commune de Foulayronnes
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux
Renforcer l’offre sportive

Résultats attendus :
Améliorer les équipements existants
Favoriser les pratiques sportives et de loisirs
Développer l’accès aux aires de grands jeux

Descriptif du projet :
Les aires de grands jeux sont très sollicitées au niveau de l’agglomération agenaise. De fait, il
conviendrait de créer une nouvelle surface ou de transformer un équipement existant en aire
sportive offrant une certaine polyvalence.
Le projet d’amélioration de l’offre d’équipements sportifs consisterait à la création d’une aire
supplémentaire de grands jeux ou bien à la transformation d’un équipement existant en aire de
grands jeux, « libre‐accès » en‐dehors des créneaux réservés aux clubs utilisateurs.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, fédérations sportives, associations
sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Contrat de Pays
Contrat de Pays, régime
« Equipement sportif »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet
Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type d’aménagements réalisés
Nombre et type d’utilisateurs des équipements sportifs communaux
•
•
Rayonnement géographique des équipements sportifs communaux
Indicateurs de résultats :
• Taux de fréquentation des équipements sportifs communaux
• Niveau de satisfaction des utilisateurs
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FICHE‐PROJET 38

Intitulé du projet : Rénovation du Stadium
Maître d’ouvrage : Commune d’Agen
Date de démarrage envisagée : 2010/2013
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux et intercommunaux
Renforcer l’offre sportive

Résultats attendus :
Améliorer les équipements existants
Créer des salles adaptées à la pratique des sports de combat
Favoriser les pratiques sportives et de loisirs

Descriptif du projet :
Le manque de salles de sport sur le territoire agenais oblige certains clubs, notamment les
associations de sports de combat, à mutualiser les moyens empêchant par la même le
développement de leurs activités et la diversification des créneaux horaires de pratiques.
A noter que certains praticables sont vétustes et peu adaptés à l’organisation de compétitions
officielles (salle de Donnefort).
Dans le cadre de la rénovation du Stadium, les aménagements envisagés sont la transformation des
locaux de l’ancienne piscine en salles adaptées à la pratique des sports de combat, l’installation d’un
nouveau système de chauffage solaire photovoltaïque...

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
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Dimension sociale
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Préservation de l’environnement

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Europe, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, CNDS, associations
sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe

Fonds mobilisés

Montant

Taux

FEDER

62 709 €

10%

Contrat de Pays

188 127 €

30%

Autofinancement

282 191 €

45%

CNDS

94 063 €

15%

Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

Contrat de Pays, régime
« Equipement sportif »

627 090 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type d’aménagements réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs du Stadium
•
Rayonnement géographique du Stadium
Indicateurs de résultats :
• Taux de fréquentation du Stadium
• Niveau de satisfaction des utilisateurs du Stadium
• Nombre et type de compétitions/manifestations sportives organisées par an
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FICHE‐PROJET 39
Intitulé du projet : Revêtement de la salle des sports
Maître d’ouvrage : Commune de Brax
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux et intercommunaux
Renforcer l’offre sportive

Résultats attendus :
Améliorer les équipements existants
Mettre à disposition des locaux adaptés aux exigences des fédérations sportives
Favoriser les pratiques sportives et de loisirs
Attirer des joueurs de bon niveau

Descriptif du projet :
La commune de Brax dispose d’un club de handball d’un bon niveau avec, selon les années, un
classement au niveau régional voire pré‐national.
Le projet de revêtement de la salle des sports prévoit la préparation des supports : la pose d’un sol
sportif, les traces de jeux...

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DGE

20 000 €

20%

Régime « Equipement sportif »

55 000 €

50%

Autofinancement

30 000 €

30%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

100 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type d’aménagements réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs de la salle des sports
Indicateurs de résultats :
• Taux de fréquentation de la salle des sports
• Niveau de satisfaction des utilisateurs de la salle des sports
• Nombre et type de compétitions/manifestations sportives organisées par an
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FICHE‐PROJET 40
Intitulé du projet : Création d’un terrain multi‐sports et d’un circuit VTT
Maître d’ouvrage : Commune d’Estillac
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux et intercommunaux
Renforcer l’offre sportive et de loisirs
Pratiquer diverses activités physiques dans un espace commun

Résultats attendus :
Favoriser les pratiques sportives et de loisirs
Diversifier l’offre sportive et de loisirs
Compléter l’aire de jeux existante

Descriptif du projet :
La création d’un terrain multi‐sports et d’un circuit VTT permettrait de pratiquer des activités
sportives et de loisirs différentes et variées.
Ce terrain de petits et grands jeux sera un outil pédagogique au service des enseignants par sa
situation géographique, proche du groupe scolaire.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, commission « jeunes » para‐municipale, associations
sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DGE

24 916 €

20%

Régime « Equipement sportif »

43 603 €

35%

Autofinancement

56 061 €

45%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

124 580 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type d’aménagements réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs des équipements sportifs communaux
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs des équipements sportifs communaux
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FICHE‐PROJET 41

Intitulé du projet : Création d’un club‐house tennis / activités de plein air
Maître d’ouvrage : Commune de Saint‐Jean‐de‐Thurac
Date de démarrage envisagée : 2011
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux
Renforcer l’offre sportive et de loisirs

Résultats attendus :
Créer un équipement adapté aux besoins sportifs et de loisirs de la commune
Diversifier l’offre sportive et de loisirs

Descriptif du projet :
La création d’un club‐house tennis /activités de plein air permettrait de développer les pratiques
sportives et de loisirs sur la commune mais également de servir de lieu de rencontre pour les publics
plus âgés (jeux de carte, vidéo, informatique).

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Régime « Bâtiments
communaux »

60 000 €

33%

Autofinancement

120 000 €

67%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

180 000 € TTC

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type de travaux réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs de l’équipement
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs de l’équipement
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FICHE‐PROJET 42

Intitulé du projet : Rénovation, sécurisation et mise en place de nouvelles activités sportives au sein
du complexe sportif
Maître d’ouvrage : Commune de Caudecoste
Date de démarrage envisagée : 2009/2010
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux et intercommunaux
Renforcer l’offre sportive et de loisirs

Résultats attendus :
Conforter les installations du complexe sportif
Diversifier l’offre sportive et de loisirs
Améliorer les conditions d’accueil et de pratique du complexe sportif

Descriptif du projet :
Depuis 1977, date d’acquisition des terrains, de nombreux aménagements ont été effectués pour
compléter le stade de rugby initial et faire de ce lieu un véritable complexe sportif (cours de tennis,
club‐house, salle de sport). Dans cette continuité, de nouveaux projets au sein et autour de ce
complexe sportif sont prévus : clôture, mise aux normes des installations sanitaires, notamment par
la création de toilettes pour personnes à mobilité réduite, espace de jeux pour les enfants, création
d’un boulodrome, aménagement d’un parcours de santé autour du stade...

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

DGE

37 000 €

20%

Régime « Equipement sportif »

92 500 €

50%

Autofinancement

55 500 €

30%

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

185 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type de travaux réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs du complexe sportif
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs du complexe sportif
• Nombre et type de compétitions/manifestations sportives organisées par an
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FICHE‐PROJET 43

Intitulé du projet : Création d’un dojo
Maître d’ouvrage : Commune de Saint‐Pierre‐de‐Clairac
Date de démarrage envisagée : 2010
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Pérenniser les équipements sportifs communaux
Renforcer l’offre sportive et de loisirs

Résultats attendus :
Diversifier l’offre sportive et de loisirs
Créer un équipement sportif répondant aux besoins des associations et des habitants de la commune
Favoriser la pratique des sports de combat

Descriptif du projet :
La création d’un dojo (espace de 200 m2) permettrait de diversifier les pratiques sportives et de loisirs
au niveau de la commune, notamment de développer la pratique des sports de combat.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
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Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région

Direction des Sports

Département

Régime « Bâtiments
communaux »

Communes et EPCI
Autres :
Coût total du projet

Autofinancement

Entre 200 000 et 240 000 € HT

Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type de travaux réalisés
•
Nombre et type d’utilisateurs du dojo
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs du dojo
• Nombre et type de compétitions/manifestations sportives organisées par an
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FICHE‐PROJET 44

Intitulé du projet : Mise en place d’un pôle « sport et loisirs » en faveur de la jeunesse
Maître d’ouvrage : Commune de Pont‐du‐Casse
Date de démarrage envisagée : A définir
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Doter le territoire d’équipements sportifs et de loisirs
Améliorer l’attractivité résidentielle de la commune
Densifier l’offre de services sportifs et de loisirs (en faveur des jeunes)

Résultats attendus :
Améliorer le cadre de vie de la population
Conforter la vie associative
Diversifier et structurer l’offre sportive et de loisirs en place
Démocratiser les activités sportives et de loisirs
Favoriser l’accès au sport et aux activités de loisirs du plus grand nombre (dont les jeunes)

Descriptif du projet :
La mise en place d’un pôle « sport et loisirs » en faveur de la jeunesse viserait à compléter l’existant
et/ou à répondre aux attentes spécifiques des jeunes de la commune en matière d’animation
sportive et de loisirs.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude d’opportunité et de faisabilité d’un équipement sportif et de loisirs structurant

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat
Région
Département
Communes et EPCI

Règlement d’intervention
régional
Régime « Equipement sportif »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet
Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type de travaux réalisés
Nombre et type d’utilisateurs du pôle « sport et loisirs »
•
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs du pôle « sport et loisirs »
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FICHE‐PROJET 45

Intitulé du projet : Création d’un espace sportif pour les jeunes
Maître d’ouvrage : Commune de Saint‐Caprais‐de‐Lerm
Date de démarrage envisagée : 2012/2014
Mesure 2.3 du Schéma de services :

Modernisation et extension de l’offre d’équipements sportifs
et de loisirs

Objectifs du projet :
Doter le territoire d’équipements sportifs et de loisirs
Améliorer l’attractivité résidentielle de la commune
Densifier l’offre de services sportifs et de loisirs (en faveur des jeunes)

Résultats attendus :
Améliorer le cadre de vie de la population
Conforter la vie associative
Diversifier et structurer l’offre sportive et de loisirs en place
Démocratiser les activités sportives et de loisirs
Favoriser l’accès au sport et aux activités de loisirs du plus grand nombre (dont les jeunes)

Descriptif du projet :
La création d’un espace sportif pour les jeunes de la commune servirait à compléter l’existant et/ou à
répondre aux attentes spécifiques des jeunes de la commune en matière d’animation sportive et de
loisirs.

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Mise en réseau
Dimension sociale
Dimension intercommunale
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Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :
Etude d’opportunité et de faisabilité d’un espace sportif structurant

Partenariats pressentis ou déjà mis en place :
Etat, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, associations sportives et de loisirs...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers

Fonds mobilisés

Montant

Taux

Europe
Etat

DGE

Région
Département
Communes et EPCI

Régime « Equipement sportif »
Autofinancement

Autres :
Coût total du projet
Indicateurs de réalisation :
•
Nombre et type de travaux réalisés
Nombre et type d’utilisateurs de l’espace sportif
•
Indicateurs de résultats :
• Fréquence d’utilisation
• Niveau de satisfaction des utilisateurs de l’espace sportif
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FICHES‐PROJETS

Mesure 2.4 : Diversification des
modalités de déplacement et
d’accès aux services
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FICHE‐PROJET 46

Intitulé du projet : Expérimentation de co‐voiturage domicile‐travail sur le Pays de l’Agenais
Maître d’ouvrage : Association « Au fil des Séounes »
Date de démarrage envisagée : 2009
Mesure 2.4 du Schéma de services :

Diversification des modalités de déplacement et d’accès aux
services

Objectifs du projet :
Réduire le nombre de voitures
Lutter contre la pollution
Réaliser des économies financières en raison du prix du pétrole
Mobiliser des entreprises et des collectivités sur l’élaboration de plans de déplacements
Mettre en place un système facilitant le covoiturage

Résultats attendus :
Mettre en place des Plans de Déplacements Entreprises/ Administrations
Mettre en place des Plans de Déplacements dans les collectivités
Mettre en place un système organisé de covoiturage
Sensibiliser les acteurs locaux et les citoyens au respect de l’environnement et à la lutte contre le
réchauffement climatique
Réduire le nombre de kilomètres parcourus par des voitures transportant une seule personne

Descriptif du projet :
Le territoire couvert par le transport urbain exclu les zones périphériques de l’Agenais, dont les
communes périurbaines (14% des communes du Pays) et les communes rurales (75% des communes
du Pays). Avant de lancer l’expérimentation de covoiturage sur le Pays de l’Agenais, le projet de
l’association « Au fil des Séounes » vise à réaliser un travail préalable :
Phase 1 : Actions préliminaires à l’expérimentation (prise de contact avec le Conseil Général de Lot‐
et‐Garonne, les entreprises, les administrations et les collectivités concernées par l’action,
recrutement du chargé de mission covoiturage, rencontre des entreprises, des administrations et des
collectivités, communication dans la presse locale...)
Phase 2 : Etat des lieux, diagnostic
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Phase 3 : Pérennisation de l’action (recherche de nouveaux partenariats financiers, montage des
dossiers de demande de subvention)
Phase 4 : Opérationnalité de l’expérimentation (élaboration des Plans de Déplacements Entreprises /
Administrations)

Caractère collectif et/ou structurant du projet :
Dimension sociale
Dimension intercommunale
Dimension Pays
Mise en réseau
Préservation de l’environnement

Etude(s) préalable(s) éventuelle(s) :

Partenariats pressentis ou déjà mis en place et rôle des partenaires :
Europe, Préfecture de Lot‐et‐Garonne, Conseil Général de Lot‐et‐Garonne, Collectivités, entreprises,
fondation Norauto...

Modalités prévisionnelles de financement :
Partenaires financiers
Europe
Etat

Fonds mobilisés

Montant

Taux

19 550 €

31.50%

3 450

5.56%

Fonds territorial

12 952 €

20.87%

Subventions

2 588 €

4.17%

ASP (CNASEA)
Autofinancement de
l’association « Au fil des
Séounes »
Subventions de la fondation
Norauto

15 455 €

24.90%

200 €

0.32%

7 870 €

12.68%

FSE
Contreparties Publiques
Nationales (CPN)

Région
Département
Communes et EPCI

Autres :
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Coût total du projet

62 065 € HT

Indicateurs de réalisation :
• Nombre de Plans de Déplacements Entreprises (PDE) mis en place
• Nombre de Plans de Déplacements Administrations (PDA) mis en place
Indicateurs de résultats :
• Nombre de personnes engagées à covoiturer (transporteurs)
• Nombre de personnes utilisant le dispositif de covoiturage (transportés)
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