
 

 

 
 
 
 

NOS PILIERS 
 
 

 Une connaissance de longue 
date de notre pays 
 
 

 

 La mise en lumière de faits et 
décisions nous impactant 
 

 
 

 Une force de propositions 
pour l’avenir de notre village 
et de la Communauté de 
communes Bastides en Haut-
Agenais-Périgord (CCBHAP) 

 
 

 
Association loi 1901 enregistrée  

le 24/02/2021 sous le No. W473005783  
à la Sous-Préfecture de Marmande 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 
 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Nous sommes de Villeréal et 

alentours, sans appartenance politique. 
Nous sommes attentifs à l’exercice de la 
démocratie et des débats citoyens. 

 
CITOYENS RESPONSABLES 

 
Soucieux de notre avenir 

et de celui de nos enfants. 
Soucieux de développement 

durable, de biodiversité, de la 
préservation des espaces naturels et 
d’une économie locale diversifiée. 

Attentifs à l’égard de toute 
forme de nuisance pouvant porter 
atteinte à notre santé, à notre 
sécurité et à notre patrimoine 
commun. 

 
COHÉRENTS 

 
Rassemblés en Association loi 1901  
pour défendre notre village et notre 
Communauté de Communes, de 
manière légale et éclairée, en nous 
appuyant sur la connaissance des 
experts. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Association 

BIEN VIVRE  
À VILLERÉAL 

 
 
 
 
 
 

Association Bien Vivre à Villeréal 
45, rue St James  
47210 VILLERÉAL 

 
Site : www.bien-vivre-a-villereal.fr  
Mail : bienvivreavillereal47@gmail.com  



 
 

POURQUOI UN MÉTHANISEUR 
DE TAILLE XXL À VILLERÉAL ? 
(20 000 m2, soit la surface de 4 terrains de 
foot, transport de 90 T/jour, une sortie de 
village au label Plus Beau Village de France,  
jusque-là préservé,  qui devient une zone agro-
industrielle ) 

 

QUE SAVEZ-VOUS EXACTEMENT DE CE 
PROJET QUI VA NOUS IMPACTER ?  
 

POURQUOI AUTANT DE 
PRÉCIPITATION ET SI PEU DE 
CONCERTATION ?  
 
QUEL DEVENIR DE CETTE INSTALLATION 
DANS 10 OU 20 ANS ?  
UNE REVENTE À TOTAL COMME 
FONROCHE À VILLENEUVE ? 
 
Votre seul moyen d’expression dans le cadre 
de l’enquête publique du 8 mars au 6 avril 
2021 : 

- un registre papier en mairie 

ou bien 

- un mail argumenté à : 

ddt-enquetepublique 
@lot-et-garonne.gouv.fr 

 
 
 

QUEL EST L’INTERÊT POUR 
VILLERÉAL, AU REGARD DES 
NUISANCES POSSIBLES CONSTATÉES 
 SUR DES SITES SIMILAIRES ? 

 
- Risque d’odeurs pestilentielles  

- Risque d’explosion 

- Intensification du trafic routier, 

accidentologie, entretien des routes 

- Impact sur l’immobilier 

- Impact sur le tourisme 

- Risques de pollution de l’air, des 

sols, de la rivière et des nappes 

phréatiques ?  

- Agriculture intensive aux dépens de 

la biodiversité locale ?  

 
 

NE POURRAIT-ON PAS MIEUX 
UTILISER LES IMPORTANTES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES 
avec une autre proposition  qui favorise 
réellement la réduction des gaz à effet de 
serre (GES) et qui soit sans nuisance et sans 
risque pour les Villeréalais ? 
 

 

 

 

 

 
 

 

VOUS POUVEZ ADHÉRER 
À NOTRE ASSOCIATION  

ET PARTICIPER À L’AVENIR DE VILLERÉAL  
 
 

Je souhaite adhérer : 
 

Mme/M. ___________________________ 
 
Adresse : ___________________________ 
 
___________________________________ 

 

Mail : _________________@___________ 

_______________________________ 

Adhésion : 5 € 

Cotisation annuelle : 15 € 

A l’ordre de : 

Association Bien Vivre à Villeréal 

45, rue St James – 47210 VILLEREAL 
 

 


