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COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

BEDAT – LA GRAVETTE 

Vendredi 26 Novembre 2021  
 

 

Lieu : club house du moto-club au grass track 

Début de la rencontre : 18h30   Fin de la rencontre : 20h30 

En présence de :  Maud Caruhel, adjointe au maire en charge des politiques 

innovantes et formation, référente du quartier Bédat La Gravette, Alain Pascal, 

adjoint au maire en charge des espaces publics et travaux, référent du quartier 

Bédat La Gravette 

17 habitants 

Service Citoyenneté : Karine Dewilde, Fabienne Roussille Guimberteau 

Ordre du jour :  

 Présentation des élus référents du quartier 

 Présentation des principes du conseil des quartiers 

 Echanges autour de la vie du quartier 

 Propositions d’idées et de projets 

Le premier temps de la rencontre a permis aux élus de présenter les grandes 

lignes de la politique marmandaise en faveur de la Citoyenneté. 



Concernant les conseils de quartier, un nouveau découpage a permis 

l’émergence d’un nouveau quartier de Lagassat.  

Les élus référents seront les premiers interlocuteurs des habitants du quartier, 

avec la volonté d’être des facilitateurs, de se rencontrer, de construire 

ensemble. 

Les rencontres de quartier se déclineront toujours sur 3 temps :  

Accueillir/ informer 

Echanger sur la vie du quartier 

Explorer /proposer des projets 

. 

Cette première rencontre a principalement été dédiée au fait de faire 

connaissance. 

Un tour de table a permis à chacun de se présenter, ses motivations, ses intérêts 

à participer à la vie du quartier. 

Ainsi nous avons pu entendre : 

 Participer à la vie du quartier 

 Faire remonter vers la municipalité les problématiques des habitants 

 Faire connaissance 

 S’informer sur les projets municipaux (rocade, maison France service,…) 

 Développer la convivialité, la citoyenneté 

 Favoriser le vivre-ensemble 

 

M. Pascal, avec le soutien de Laurent Brosolo, responsable du plan vélo de la 

mairie, a présenté une innovation en termes de circulation 2 roues avec la mise 

en place d’une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB).  

C’est une chaussée sans marquage axial avec des lignes de rive rapprochées 

de son axe. 

 Les véhicules circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur 

les parties de l’accotement appelés rives. Les véhicules motorisés peuvent 

circuler sur la rive pour permettre le croisement en s’assurant de l’absence de 

cyclistes. 

Elle se situe rue Jean Goujon à Marmande, sur les 450 mètres reliant l’avenue 

Georges Pompidou au rond-point derrière le Super U. 

. 



 

 

Concernant la rocade, la fin des travaux est prévue pour fin 2023, début 2024 ; 

le tracé est figé. 

L’ancien bar de la gravette a été racheté par le CCAS et sera démoli.  

L’association ENVI+ propose des ateliers de sensibilisation au compostage, 

parc de la Gravette les lundis matin de 9h à 11h en date du 10/01et 24/01/2022. 

Contact : Esther 06.12.60.18.92 

 

Suite à ce temps d’information municipale, des problématiques liées au 

quartier et des interrogations ont été exposées aux élus référents. 

 

Rue Goujon : des vitesses excessives sont rapportées par des riverains ainsi 

que des comportements dangereux d’automobilistes ; cette question a été 

transmise aux services de la police municipale et un comptage routier est en 

cours ; des contrôles sont aussi effectués. 

Le transit des camions sur cet axe semble être aussi un problème ; pourtant il 

est règlementaire  



 

 

Les camions de livraison du Super U déchargent en étant stationnés sur la 

chaussée ; il semble que le quai ne soit pas adapté. Cette problématique est 

d’autant plus dangereuse qu’elle se situe face à la rue Mendes France, et du 

problème récurrent de non-respect de priorité à droite. 

A ce sujet, Alain Pascal évoque la réflexion autour de la mise en place d’un 

stop sur la rue Goujon au croisement de cette rue.  

 

Rue Arago : le passage piéton est partiellement effacé ; l’ilot central au 

niveau du feu tricolore nécessite un aménagement pour le passage des 

poussettes 

 



De façon générale le mauvais état des trottoirs de la ville est souligné qui est 

aggravé par des incivilités (par ex : Déjections canines) ; il est rappelé que la 

ville doit entretenir 300 km de trottoirs. 

 Les stationnements sur les trottoirs de l’avenue Buffin pose également 

problème. 

Avenue Lattre de Tassigny/quartier de la gare : l’invasion des pigeons est très 

problématique pour les riverains. 

Il est demandé la pose d’une caméra de vidéo protection à l’angle du 

boulevard de la Liberté et de l’avenue Lattre de Tassigny, en lien avec des 

problématiques au niveau de la rue des anges  

Rue de l’automne: il manque un panneau indiquant le double sens à partir 

des Glycines dans le sens entrant depuis le passage sous la voie ferrée. 

 

La fermeture du bureau de poste de la Gravette met en difficulté les seniors du 

quartier ; il semble nécessaire de communiquer sur l’ouverture du prochain 

point France Service à la Maison de Marmandais (MDM). 

 

Une marche exploratoire avec les habitants pourrait être organisée pour 

relever et ou confirmer des problématiques soumises en rencontre de quartier. 

 

Cette rencontre de quartier a également permis de voir émerger des 

propositions : 

 Relancer des animations sur le quartier en partenariat avec l’école, les 

glycines, la MDM 

 Installer plus de distributeurs de poches à déjection canine et plus de 

poubelles de rues 

 Valoriser l’entrée de ville (route de Miramont) 

 

Cette rencontre de quartier est clôturée par un temps convivial. 

 


