
MES ÉCHO   DE QUARTIER

« Mes échos de quartier » est la lettre d’information à destination des habitants et acteurs du futur écoquartier Agen – La 
Villette. Elle vous sera adressée au rythme des projets éducatifs, écologiques et économiques qui seront mis en œuvre sur le 
quartier. Une référence au quartier « avant-après » sera également présente avec des photos, interviews et des témoignages 
réguliers. Retrouvez également toute l’actualité de ce projet sur www.agen.fr.

POURQUOI CRÉER UN ÉCO-

QUARTIER SUR LE SECTEUR

DE LA VILLETTE ?

LE COEUR DE LA VILLE D’AGEN DOIT REDEVENIR UN 

LIEU AGRÉABLE POUR L’INSTALLATION DE RÉSIDENCES 

FAMILIALES. La nouvelle municipalité a réaffirmé cette am-

bition forte dans son programme de mandat 2020-2026 (en-

gagement n°60). Créer un éco-quartier sur le secteur de La 

Villette, autour de l’Avenue Henri-Barbusse entre la Trémie et 

le Canal permettra de proposer à proximité du centre-ville, 

un cadre de vie préservé, véritable source de bien-être pour 

ses habitants intégrant une offre commerciale et de services 

adaptée à la population.

LA RÉUSSITE DE CE PROJET 

REPOSE SUR DES THÉMATIQUES 

FONDATRICES CLAIREMENT 

ÉTABLIES SUR UN PRISME DES 

« 3 E » REPRIS DANS LE LOGO 

DE L’ÉCOQUARTIER

RETOUR AUX SOURCES

Le futur écoquartier Agen - La Villette fera ré-

férence au passé et aux souvenirs d’antan. En 

effet, l’avenue Henri Barbusse et les rues alen-

tour, étaient autrefois un quartier familial et 

très vivant  : « une petite ville dans la ville ».Le 

projet actuel redonnera vie aux souvenirs d’en-

fance et à un mode de vie éco-responsable et 

vertueux.

L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L ’ É C O Q U A R T I E R  L A  V I L L E T T E  -  N ° 1  A V R I L  2 0 2 1 

030201L’Éco-quartier comme 

emblème de la tran-

sition Écologique et 

Environnementale

L’Éco-quartier comme 

vecteur de la redynami-

sation Économique

L’Éco-quartier comme 

écrin de l’École et de la 

formation
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OPÉRATION DE 
THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

COUP DE PROJECTEUR SUR LES PROJETS ÉDUCATIFS COUP DE PROJECTEUR SUR LES PROJETS ÉDUCATIFS 
ET ENVIRONNEMENTAUX DU MOMENTET ENVIRONNEMENTAUX DU MOMENT

La Ville d’Agen mène une opéra-

tion ambitieuse de rénovation des 

bâtiments et logements anciens du 

centre-ville à travers l’Opération 

Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) en centre-ville.

Les bâtiments du futur écoquartier 

ont bénéficié d’une opération de 

thermographie aérienne menée le 24 

février dernier par la Ville qui avait 

missionné Territoire d’Energie 47 

pour la réaliser.

Un drône équipé d’une caméra ther-

mique a donc survolé les habitations 

du quartier. Des cartographies repré-

sentant les déperditions énergétiques 

des logements seront produites et 

communiquées aux propriétaires. Un 

accompagnement dans la définition 

des travaux de rénovation énergé-

tique et dans le montage de dossiers 

de demande de subventions sera 

ensuite proposé par la Ville d’Agen à 

ses administrés.

INSTALLATION DE 12 RUCHES SUR 

L’ECOQUARTIER DES LE MOIS AVRIL 2021

LA VILLE D’AGEN A COORDONNÉ 

UN PARTENARIAT : 

-  Avec le BTP CFA pour la fabrica-

tion de 12 ruches : deux classes de 

menuisiers et de zingueurs ont pris 

part au projet  (environ 20h de travail 

pour la confection des ruches et entre 

6 et 8 h00 pour les zingueurs qui ont 

réalisé le toit de ces dernières).

-  Avec un apiculteur : Arnaud 

Jorrey pour la gestion des ruches de 

l’implantation à la déclaration du

Camille GRATTIERI
Chef de service aménagement 
et soutien centres-bourgs
Tél. : 05 53 69 60 11
camille.grattieri@agglo-agen.fr

Elodie BOUHITEME
Chargée de mission 
OPAH-RU
Tél : 05 53 69 05 11
elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr

Jean PINASSEAU 
Adjoint au Maire en charge du 
Défi économique - Président 
du groupe projet Ecoquartier
Tél : 05 53 69 48 34
jean.pinasseau@agen.fr
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Recommandations :
Les abeilles sont inoffensives si on ne les embête pas. Le lieu d’implantation reste donc 
confidentiel. Pour votre sécurité ne vous approchez ni ne touchez pas les ruches si vous 
les apercevez au détour d’une balade.

cheptel aux services sanitaires 

(DDCSPP), aux animations de décou-

verte, d’information et de formation 

à venir, deux fois par an.

-  Avec les Conseils de quartier 18 

et 19 (participation au financement 

des ruches).

-  Avec Agen Habitat

RDV DANS 1 AN POUR 

GOUTER LE BON MIEL PRODUIT 

AU COEUR DE VOTRE QUARTIER
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