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        Marmande, le 24 juin 2022 

 

COMPTE-RENDU 

DE LA RENCONTRE EN MARCHANT 

DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE 

JEUDI 23 JUIN 2022 
 

 

Départ : parking des allées Cambon  Arrivée : esplanade de maré 

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

En présence de :  7 habitants 

Christian Sorin, adjoint au maire en charge du dialogue citoyen 

Dominique Martin, conseillère municipale, référente du quartier Centre-ville  

Direction Citoyenneté : Karine Dewilde, Fabienne Roussille Guimberteau  

 

 

Ce jeudi 23 juin, le rendez-vous était donné aux 

habitants pour une rencontre en marchant à18h. 
Le principe : un point de départ, on chemine dans les 

rues, on diagnostique ensemble, on fait des 

propositions d’amélioration, on raconte l’histoire du 

quartier. 



 
  
  

Plus en détails, voici les différentes remarques et propositions exprimées : 

Allées Cambon/rue de la cale : 

 Cheminement piéton non valorisé vers la Garonne 

 Absence de passage piéton en sortie du parking vers commerces et 

habitations 

 

 

 

On a parlé : des itinéraires 

malins à empêcher, des 

passages piétons à améliorer, 

de l’étroitesse des trottoirs, de 

rues dégradées, de sens de 

circulation, de végétation, de 

rénovation appréciée, de 

l’incivilité qui gâche le 

quotidien. 
 

Le Kiosque à musique à garder, 

de terrain de pétanque à 

rouvrir, du trop de voitures sur 

l’Esplanade du Maré 
Et clôturé à 20h30 autour d’un 

apéritif. 
 
 



 Supprimer le sens interdit sur le parking Cambon (entrée centrale) ou ajouter 

la mention sauf riverains :  

 

 

 Maintien de la signalétique arrêt de bus sur une zone très étroite et 

dangereuse.  Pourtant zone de circulation de la navette gratuite qui s’arrête 

à la demande 

 

 

 Disfonctionnement des toilettes publiques qui émettent un sifflement gênant à 

toute heure 

 Nuisance sonore due à la sortie du bar de nuit « la rhumerie » 

 

 

 



Angle rue petite Touratte : 

Très mauvaise visibilité pour les automobilistes : est-il possible d’installer un miroir ? 

 

 

Rue de la libération/Lestang 

 Le passage piéton au niveau du feu tricolore a besoin d’être repeint  

 Un affaissement de chaussée (au niveau de la canalisation) 

 

 

 

Rue Pasteur 

 Un cheminement piéton parfois difficile, des stationnements de véhicules non 

règlementaires, un besoin de végétalisation, un mobilier urbain (poubelle) à 

améliorer 



 

 Absence de signalétique au sol pour signaler le passage de piétons, carrefour 

avec la rue de la rose (cheminements scolaire vers l’école J. Jaurès 

 

 

Rue Truquet (vers boulevard) 

Pas d’éclairage public 

 



Rue Paul Gérard 

 La voirie est en très mauvais état 

Rue du Pas Saint Georges 

 

Rue du Dr Courret : 

 Rue nouvellement refaite : tout va bien 

 Nous constatons la nécessité de créer des stationnements dédiés aux motos ; 

ce besoin n’est pas particulier à cette rue mais à l’ensemble du centre-ville 

Rue Solleville : 

 Le mur d’enceinte de l’hôpital présente un fort potentiel patrimonial : une mise 

en valeur est-elle envisageable ? 

 

 

 

Ruelle très étroite, voirie en très 

mauvais état, cheminement scolaire 

vers le collège et qui sert d’itinéraire 

malin pour les véhicules pour 

rejoindre les boulevards : un 

aménagement piétonnier et cycliste 

est-il possible ? végétalisation de 

l’espace ? 

 



Chemin ronde de Puygueraud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une végétalisation de la rue à 

imaginer 

Gestion des poubelles dans la 

rue 



Esplanade de Maré  

 Le dépose-verre à recycler a été déplacé sur le parking de la laïcité : prévoir 

un stationnement dédié à proximité 

 

 Cette esplanade, aujourd’hui est devenue un parking : est-il possible de 

remettre en vie ce lieu (ou du moins une moitié de l’espace), avec des bancs, 

des espaces dédiés à la pétanque (ou autre jeu tel que les quilles), … des 

aménagements peut-être amovibles pour permettre tout de même des 

manifestations (fête des fleurs, vide-grenier,…) 

 

 

 Le kiosque est un élément majeur de ce lieu de vie : il mérite d’être remis en 

état (peinture, fleurissement,…) 

 



 

Clôture de la rencontre par un temps convivial 

 

 

 

A noter : Un habitant nous signale des « rodéos » de véhicules sur le parking Est de la 

filhole en soirée. 


