
L'écluse des gravières à Meilhan-sur-Garonne sera elle aussi
réhabilitée et consacrée au confort des usagers de la Voie verte
et du canal. Repro Petit Bleu

Accueil » Grand Sud » Lot-et-Garonne
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Patrimoine. Les maisons éclusières : des projets à peaufiner
Aménagement de la Voie verte.

Un appel a projet avait été lancé au mois de
janvier par Voies navigable de France et le conseil
général de Lot-et-Garonne. Il concernait la
valorisation des maisons éclusières vacantes le
long de la Voie verte du canal de Garonne
inaugurée le 8 juillet 2007.

Cette Voie verte, qui fait partie des schémas des
itinéraires cyclables d'intérêt national, assure
désormais les liaisons entre trois axes cyclables
européens, la route du littoral Atlantique à
Bordeaux, la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle et la route méditerranéenne.

Huit sites, dont sept maisons éclusières, étaient
concernés sur le territoire lot-et-garonnais. Les
structures ont reçu des projets « cinq ou six par

maison » selon David Baichère, responsable du développement à VNF « mais les candidats sont
tellement d'horizons différents qu'il est impossible de distinguer un profil moyen ». Les enveloppes ont
été ouvertes à l'été, les projets débattus et retenus, il reste maintenant à les peaufiner, à recevoir,
individuellement les candidats pour vérifier que leurs propositions seront bien réalisables que les
financements sont équilibrés, etc. Les entretiens devraient être terminés avant la fin du mois
d'octobre.

le passage sans candidat

Rappelons que cette opération a pour but de doter la Voie verte de nouveaux services pour les usagers
(cyclos, marcheurs, rollers, etc.), de la voie d'eau (plaisanciers), ainsi que des touristes présents sur le
territoire ou les populations locales.

Les projets devaient englober des thématiques liées à la location et réparation de vélos, l'hébergement
touristique adapté aux usagers concernés, des services de restauration, d'alimentation de première
nécessité et la valorisation des produits régionaux, d'accueil et d'information touristique.

En terme d'amélioration de la Voie verte et plus loin du canal du Midi, on sait qu'un projet d'adaptation
et de meilleure signalisation est encours. De même l'installation d'un éco-compteur installé sur la Voie
verte permettra de comptabiliser le passage des vélos « exponentiel depuis cette année » toujours
selon David Baichère.

Un seul site n'a pas retenu l'attention des candidats, c'est l'aire des hangars de l'ancien centre
d'exploitation du Passage, près de la première écluse, malgré une touche, intéressée, de la
municipalité de la rive gauche. À suivre… D. M.

Les sites concernés
Maisons éclusières de Saint-Christophe (Saint-Jean-de-Thurac), Larderet (Vianne), descente de Baïse
(Buzet), Berry (Puch-d'Agenais), La Gaule (Villeton), Bernes (Marcellus) et Gravières (Meilhan-
sur-Garonne) : hangars de l'ancien centre d'exploitation (Le Passage)
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