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Ecole Paul Langevin : la sécurité des 
enfants d’abord 
Communiqué de presse du Maire d’Agen suite à celui de Madame Le Préfet à l’issue de la visite, par le 
Conseil Municipal, des sites alternatifs proposés par les services de l’Etat pour l’implantation du groupe 
scolaire Langevin et du Centre de Loisirs de Donnefort. 

J’ai pris connaissance avec intérêt du communiqué de presse de Madame Le Préfet à la suite de la visite, par le 
Conseil Municipal, des sites alternatifs proposés par les services de l’Etat pour l’implantation du groupe scolaire 
Langevin et du Centre de Loisirs de Donnefort. 

Comme précisé, l’Etat a considéré le terrain Mathieu comme inondable, la ville d’Agen est en désaccord avec cette 
décision et la conteste devant les tribunaux compétents, avec de sérieux arguments scientifiques. 

Dans l’attente de la décision de justice, les sites alternatifs proposés par l’Etat ne sont pas acceptables et ce pour 
deux raisons principales 

1. Ils présentent des dangers pour la sécurité des enfants ce que la préfecture confirme en précisant que des 
aménagements sont indispensables notamment en matière de sécurité routière 
 
2. Les terrains sont en pente ce qui rendra la vie quotidienne des enfants et des enseignants, pénible dans 
l’enceinte de l’école 

La première priorité de la Ville est la sécurité des enfants et comme ont pu le constater mercredi les 
membres du Conseil Municipal et les parents d’élèves, les alternatives proposées par les services de 
l’Etat s’avèrent plus dangereuses que le terrain Mathieu et ne sont donc pas recevables par la Ville. 

C’est dans ce cadre, que la Ville va, dans un premier temps, procéder dans l’école actuelle à des travaux de mise en 
conformité (sécurité, électricité, accessibilité…), des investissements de structure (couverture, façade, menuiseries, 
cloisons…) et d’embellissement (plafonds, éclairage, peinture…) 

Ces travaux ont pour objectif d’assurer des conditions correctes d’accueil des élèves et d’anticiper la 
reconversion des bâtiments tout en gardant la volonté de construire une nouvelle école sur le terrain Mathieu. 
Sur ce dossier, la Ville prend ses responsabilités. 

A l’Etat de prendre les siennes pour rendre possible la nouvelle école de ce quartier. 

Jean DIONIS DU SÉJOUR 
Maire d’Agen 

 


