
 

Les élus que vous avez choisis en 2014 ont fait un bilan de leur mandat et 
souhaitent vous rendre compte de ce qui a été réalisé, prévu ou imprévu, et 
ce qu’ils vous proposent pour la fin du mandat.  

Développement économique 

Cadre de vie et environnement 

Réalisé : 

 

 

 

Réalisé 

- Suppression de l’ancien parcours de santé obsolète, 
- Entretien et sécurisation des arbres centenaires, 
- Plantation d’un tulipier de Virginie et installation de 2 tables de pique-nique, 
- Eclairage en photovoltaïque des espaces verts sportifs, 
- PLUi réalisé avec le respect des zones inondables et préservation des zones agricoles 

pour une urbanisation centrale autour des services, 
- Fleurissement de la ville avec 2nd prix départemental, 
- Mise en valeur de l’entrée du village avec les lettres de Roquefort et les armoiries 

A venir 

- Projet d’un nouveau parcours de santé, 
- Réflexion sur l’utilisation de produits écologiques pour l’entretien des espaces verts 
- Difficulté de mise en œuvre du PAPI (Plan d’aménagement et de Protection des 

Inondations) par manque d’accord avec les propriétaires fonciers bloquant le 
dossier et contraintes écologiques (faune et flore), 

- Mise en place d’un logiciel pour prévenir les habitants en cas de risques majeurs 
(inondations, …) 

Réalisé 

 Accompagnement administratif à l’installation de nombreux 
commerces et services en centre bourg toujours plus attractif, 

A venir 

 Nouvelle signalétique mettant en valeur l’ensemble des commerces, 
 meilleurs accès routiers aux zones commerciales, 
 réflexion sur l’amélioration de la traversée du village 



  

 
Réalisé 
 
 Mise en place 
d’équipements informatiques 
pour les classes : internet, 
vidéoprojecteurs et ordinateur 
portable pour les enseignants, 
 Mise en place de 
climatisation dans les classes 
de primaire, 
 En 2014, mise en place des 
4,5 jours aux écoles. Décision 
de maintien des 4,5 jours pour 
la rentrée 2018, la mairie ayant 
suivi et respecté l’avis du 
Conseil d’Ecole, 
 Renouvellement de 
nombreux équipements du 
restaurant scolaire (lave-
vaisselle, four, marmite, divers 
ustensiles,…), 
 Action pour préserver la 
crèche à Roquefort, 
 Réélection des jeunes du 
conseil municipal des jeunes 
en 2015 et en 2017 avec des 
actions importantes : city-Park, 
journée Nettoyons la nature, 
table de ping-pong 
 
A venir 
 
 Mise en place de 
climatisation dans la salle de 
repos et la salle d’évolution de 
la maternelle, 
 Réflexion sur la capacité 
d’accueil du restaurant 
scolaire, 
 Volonté de pérenniser une 
crèche à Roquefort, 
 Projet du conseil municipal 
des jeunes : parcours de santé 
de la Garenne, mise en valeur 
du patrimoine historique de 
Roquefort par une nouvelle 
signalétique 

Petite enfance et 
enseignement Voirie et sécurité routière 

Réalisé 
 Sécurisation des abords des écoles et Mairie par 

aménagement de parking, plateau routier et 
zone 30, 

 Réfection d’une partie route fon du bois avec 
piste cyclables et trottoirs, 

 Eau, Assainissement et réfection chaussée rue 
de la Plaine 

 Effacement des réseaux rue du Sarthe, 
 Mise en place de chicanes rue de la plaine pour 

limiter la vitesse, 
 Mise en place d’une police pluri communale 

(contrôle de vitesse,…), 

A venir 
 Réception des travaux rue de la Plaine, 
 Réfection de l’autre partie route fon du bois 

avec sécurisation de la sortie sur la RD 656, 
 Réfection de la rue du stade et mis en place d’un 

plateau routier au niveau du centre commercial 
ainsi que des trottoirs pour la sécurisation, 

 Projet d’éclairage public chemin du château 
 

Action sociale 
Réalisé 

 Construction du foyer ALGEEI avec 40 studios 
pour personnes handicapées majeures avec une 
intégration de qualité dans la vie du village, 

 Signature d’une convention avec ALGEEI pour 
l’entretien de certains travaux d’espaces verts 
communaux, 

 Soutien de plus en plus régulier du CCAS envers 
des personnes en difficultés, 

 Mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments 
communaux pour personnes à mobilité réduite 
(Mairie, écoles, restaurant scolaire et crèche), 

A venir 

 Mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments 
communaux pour personnes à mobilité réduite 
(cimetière, église, Arlabosse, vestiaire foot, 
bibliothèque,…) 



 

Réalisé 
⌂ Soutien aux 
associations au niveau 
financier et technique, 
⌂ La plaine des sports 
a été optimisée par la 
mise en place du city-
Park, de la table de ping-
pong et d’un espace de 
pique-nique, 
⌂ Développement de 
la bibliothèque et de la 
boite à livres en centre 
bourg, 

A venir 
⌂ Créer un forum des 
associations, 
⌂ Pérenniser la fête du 
village, 
⌂ Soutenir les 
manifestations 
culturelles 

CULTURE SPORT 
LOISIRS 

Bâtiments communaux et patrimoine 

 

Réalisé 
 Acquisition de la propriété ROBERT, 
 Destruction du préfabriqué du parking de la Mairie et 

création de la salle Françounette, attenante à la bibliothèque, 
en remplacement, 

 Destruction de l’atelier du service technique et déplacement 
temporaire de l’atelier vers la zone Larrouy, 

 Création d’une salle commune Ecole-Mairie 
 Extension de la Mairie et optimisation des bureaux de la 

Mairie, notamment l’accueil, 
 Mise en œuvre du plan Vigipirate aux écoles (signalétique, 

alarmes et exercices,…), 
 Extension du préau de la maternelle, 
 Réfection des murs du cimetière du bourg (première 

tranche), 
 Renouvellement des véhicules et matériels du service 

technique, 
 Insonorisation de la grande salle à la Ferme Baqué, 
 Mise en place de volets roulants à l’Espace Arlabosse, 

A venir 
 Création d’un espace multi-activité composé de deux salles, 
 Toilettes publiques sèches, 
 Construction d’un atelier technique au stade, 
 Renouvellement des jeux de la cour de maternelle, 
 Création d’un point de cuisson à l’Espace Arlabosse, 
 Réfection des murs du cimetière du bourg et extension d’un 

nouveau columbarium, 
 Réflexion sur la destruction de l’ancienne salle des fêtes du 

Placié, 
 Création d’un parking Ecole-Mairie, plus sécurisant 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de 
l’administration 

Réalisé 

 Mise en place d’un panneau 
lumineux d’information dans le 
bourg pour informer la 
population, 
 Edition d’un trait d’union 
distribué aux habitants, 
 Réunion avec les associations, 
 Amélioration et mise à jour du 
site Internet, 
 Réunions d’informations 
municipales sur les projets ou 
actualités, 
 Embauche d’une DGS pour 
accompagner la dynamique de la 
commune/pour s’adapter aux 
enjeux actuels et futurs, 
 Maitrise des finances 
communales permettant encore 
des investissements 
communaux, 

 

A venir 

 Réunions avec les associations 
 Réunions avec les 
commerçants 

 

Agglomération d’Agen 
 

Qu’est-ce que l’Agglomération nous a apporté ? 

 
 Passage de la CCCLB (Communauté de communes du 

Canton  de Laplume en Brulhois) à l’Agglomération 
d’Agen en janvier 2013, avec un transfert de 
compétences positives :  

 voirie communautaires (50 % de la voirie du 
territoire communal), 

 eaux (pluviales, assainissement, poteau 
incendie, potable), 

 éclairage public, 
 urbanisme, 
 mutualisation des services avec les communes 

voisines (exemple police pluri-communale, 
achats groupés,…), 

 un investissement important pour garder l’identité de 
la commune dans son rôle de pôle de services, 

 Mise en place de la rocade Ouest et ronds-points G3 
et G4, d’accès à Roquefort en vue de la prolongation 
vers le pont de Camélat, 

 Financement significatif de l’Agglomération sur les 
projets communaux à travers le FST (Fond de 
solidarité Territoriale) et l’attribution de 
compensation 

 

En projet 
 Echangeur autoroutier et développement 

économique de la technopole Agen-Garonne 
entraineront la dynamique de la commune, 

 


