
«  L'aménagement du centre bourg, projet-phare de la mandature".

Voici quelques extraits du  programme 2008-2014 dans lequel le candidat d’alors, 
Denis Lopez ,écrit : 

« … nous  comptons  beaucoup,  en  effet  sur  cette  concertation  pour  aboutir  aux  
meilleures  solutions  dans  ce  qui  doit  être  le  projet  phare  de  la  mandature :  
l’aménagement du bourg. .... »
« ...le choix a été fait pourtant dans les dernières mandatures d’accélérer l’agonie du  
centre... », « … notre choix sera l’inverse. Les activités actuelles seront maintenues  
dans le centre. » 
« …  pas  question  non  plus  de  détourner  la  circulation,  celle-ci  apportant  de  la  
clientèle aux commerces et permettant de ce fait au bourg de fonctionner. Il s’agit de  
réguler et de sécuriser la circulation, comme nous le dirons plus bas, non pas de la  
supprimer. »

Il écrit encore : 

« …  et  l’aménagement  du  bourg  comprendra  une  extension  conséquente  de  la  
galerie  marchande,  la  construction de logements,  d’une école maternelle  et  d’un  
restaurant  scolaire,  d’un  nouveau  bâtiment  Arts  et  Loisirs  pour  les  sports,  la  
rénovation de l’ancien pour la bibliothèque et les activités associatives, culturelles et  
de  convivialité,  des  logements  pour  personnes  âgées  autonomes,  l’accueil  d’un  
marché de producteurs, le tout dans un espace repensé et redessiné." »

Et encore….

« Pompignac bénéficie d’une convention d’aménagement de bourg avec le Conseil  
Général  qu’il  s’agira  de  faire  fonctionner  pour  l’obtention  d’une  partie  des  
financements. Impliquant les choix que nous proposons, la question fondamentale  
des  financements  sera  constamment  évoquée  dans  les  précisions  que  vous  
trouverez ci-dessous sur chaque composante de cet aménagement. »

Cette photo montre un centre-bourg sans vie sans âme, à l'image 
d'une commune-dortoir que le maire n'a pas su réveiller.

Voyons maintenant ce qu'il en est, après 6 ans : quasiment RIEN !

Seule la construction de l'école maternelle a été réalisée, et nous savons à quel  
prix… 



C'est plus qu'insuffisant pour dynamiser un centre-bourg. Nous sommes  loin des 
promesses annoncées qui semblent pourtant refleurir dans le programme du maire 
sortant, à l’aulne de ces prochaines élections municipales.

« Un pôle de l’enfance »

Toujours dans son programme, le candidat Lopez déclarait également :
« Il  y a lieu tout d’abord d’arrêter le gaspillage engagé dans le projet  dit  CALEC  
(Centre  Arts  et  Loisirs  de  l’Espace  Cadouin).... »,   « … nous  ferons  de  ce  lieu,  
comme nous le dirons plus bas, avec l’aide de la Communauté de Communes, un  
pôle de l’enfance  avec un  centre aéré, une  crèche  et le  relais des assistantes 
maternelles, à partir des locaux actuels rénovés, mais sans toutes ces extensions  
au prix disproportionné…"

Voyons maintenant ce qu'il en est, après 6 ans : RIEN !

Conclusion : 

On ne peut que constater que l’aménagement du centre bourg, annoncé comme 
projet-phare  et  comme  priorité  de  la  mandature est  un  flop  complet.  Les 
dépenses pourtant démesurées n'ont pas, curieusement, concerné ce projet. 
Malgré tous les effets d'annonce du maire en conseil municipal ou dans certaines 
réunions,  pas  la  moindre  signature  d'une  nouvelle  convention  avec  le  Conseil 
Général, et sûrement peu d’espoir qu’il y en ait une. Faute d’avoir agi lorsqu’il était  
temps, on peut craindre que ce projet dont D. Lopez nous vante de nouveau les 
vertus, n’ait plus les moyens de son ambition ou qu’il  soit  reporté dans un avenir 
improbable.
Tant mieux ! une future route à plus de 15m d’emprise scindant le centre bourg en 
deux,  des  constructions  R+2,  une  galerie  commerciale…  voilà  qui  contribue  à 
défigurer cet espace qui se doit d’être l’âme du village et à s’éloigner d’une vision 
conviviale  d’un  espace  harmonieux  et  organisé  autour  des  échanges  et  des 
rencontres. 

Ce que l'on aimerait connaître...

Espérons que le nouveau futur maire aura une vision plus « apaisée » de ce projet !


