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Communiqué de Presse 

INFORMATION CRUE DE GARONNE 

Point de situation au mercredi 

12 janvier 2022 à 10h00 

Concernant la Garonne 

La montée de la Garonne se poursuit à 7m28 à 10h00 avec un pic de crue annoncé 

autour de 7m40 dans la matinée. La décrue pourrait être rapide. 

Les vannes fermées et les pompages liés sont sous surveillance sur les communes 

d’Agen, le Passage, Colayrac, Boé. 

Concernant le Gers 

Après un pic observé à la station de Lectoure hier après-midi à 3m32, la décrue s’est 

amorcée, avec une valeur actuelle de 3m23 à Lectoure. 

Néanmoins, en local, du fait de la hauteur de Garonne, un bouchon s’est formé et 

bloque l’évacuation du Gers vers Garonne, ce qui provoque une crue plus forte et 

des débordements sur Layrac et Astaffort. La vigilance doit rester forte. 

Pour la sécurité de tous, restez prudents, notamment près du fleuve, et respectez les 

consignes données par les autorités.  

Impact sur la circulation 

La circulation est perturbée avec notamment la fermeture de 

 la voie sur Berge

 la D17 à Layrac

 la VC1 à Boé

 ainsi que quelques routes secondaires à Saint-Hilaire, Caudecoste ou la

Sauvetat de Savères

Le rond-point de Camélat reste accessible en demi-chaussée. 

La passerelle reste fermée et pourrait rouvrir en fin de journée en fonction de la 

rapidité de la décrue. 
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Impact sur le réseau de transport urbain (réseau Tempo) 

 

 Ligne 5 : arrêt Etigny non desservis. Des retards sont à prévoir. 

 Ligne 6 : la ligne est suspendue actuellement. 

 Ligne scolaire 110 : la ligne est suspendue actuellement. 

 Ligne scolaire 116 : pas de desserte après Saint-Nicolas de la Balerme 

 ligne scolaire J : Départ de la ligne à Moulin de Mellet. Arrêts Saint-Hilaire 

Mairie, Verdue, Gabachou et Jacquelou non desservis. 

 

Prochain point de situation à 17h00 

 

Contact :  

Valérie PITOUS – Directrice de la Communication et de la Transition Numérique – 

06.35.49.40.76 – valerie.pitous@agglo-agen.fr 

 


