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COMPTE-RENDU  DE REUNION 
CONSEIL QUARTIER BAYLAC-GRAVETTE 

05 juillet 2017 
 

 

 

Etaient présents : 

 

M. le Maire – Daniel BENQUET 

M. CARBONNET – adjoint au maire – chargé de la vie citoyenne 

Mme CALZAVARA- adjointe au maire – chargée de l’action sociale 

M. MANIER- Conseiller municipal   

M. MICHEL- directeur du CCAS 

M. INFANTI – pôle habitat –VGA 

M. SAINT ANDRE – directeur adjoint des services techniques 

M. GAILLARD- service vie citoyenne 

M. GIRERD Philippe-directeur service Vie Citoyenne 

M. POGET et M. BENKHADA - Police Municipale. 

Mme FISCHER Marie - chargée de mission Politique de Ville - VGA  

M. BACCOMO-CHAPOLARD Jean-Claude : directeur Habitalys-agence de 

Marmande   

M. SYED NASSER Ali– représentant du quartier 

M. NUTTA Jean- représentant du quartier 

M. BENARD Jacques – représentant du quartier 

            

   



 

 

           Une quarantaine de personnes ont assisté à la réunion. 

 

M. le Maire démarre la réunion en remerciant l’assistance de leur présence et 

poursuit par la présentation de l’état de réalisation des demandes de travaux sur le 

quartier. 

 

1. Bilan des demandes de travaux 

 

 2016: 43 interventions pour un montant de 5641€ hors voirie 

2017: 9 interventions pour un montant de 713.28 hors voirie 

 

Priorisation en Commission Extra-Municipale 23/01/2016 

 Réaménagement de l’avenue C. Baylac (trottoirs, piste cyclable): étude 

d’urbanisme en cours dans le cadre de la politique de la ville avec des 

enveloppes Etat-ANRU et des enveloppes régionales ; à ce sujet, M. le Maire 

annonce la rénovation de cet axe et des trottoirs en 2018 qui intègrera aussi des 

voies douces. Toutefois il comprend les difficultés et appelle à la patience. 

 Prise en charge de la problématique du moustique tigre : il reste encore des petits 

lieux résiduels et la présence de chauve-souris est avérée. 

 

Demandes visite de terrain 2016 

• Installer des toilettes publiques au niveau du city stade -20000€ (2017) et modifier 

le revêtement du sol de l’aire multi sport : devis réalisé 15000€ / 22000€ ; une 

première concertation a eu lieu entre l’adjoint au sport, le président de 

l’association « marmandais sans frontière » et les jeunes en avril 2017. 

• Une clôture plus haute et rigide au niveau de la résidence des glycines (CCAS) : 

non réalisée. 

• Réaménager l’espace vert rue de l’automne : installation de poubelles déjà 

effectuée. Par ailleurs ce lieu est pris en compte dans le cadre de l’étude de 

rénovation urbaine ANRU avec un cheminement « doux » et des aménagements 

de lien social. 

• Réflexion globale sur les sens de circulation Baylac –Automne et mise en sécurité 

du passage sous voie ferrée : ce dernier point sera traité rapidement ; d’ailleurs 

une premier proposition faisait état de la mise en place de sens de circulation 

prioritaire (entrant). 

• Réfection de la voirie rue Millet (2017). 

• illuminations de Noël Av Foch : filins installés 608,86€ 

• Formaliser le stationnement et changer le miroir d’angle rue Barbusse : réalisé 

• Boulodrome « Plein air » parking Yves Laborde : cette demande n’est pas 

réalisable pour le moment car trop onéreuse. 

• Installer une caméra de vidéo protection av Baylac : il serait souhaitable que les 

cameras existantes soient optimisées voir déplacées. 

 



 

 

Demandes hors priorisations 

• Déplacement panneaux mal positionnés sur les trottoirs rond-point Baylac-MQ : 

réalisé 

• Retracer les places de stationnement sur les HLM la Gravette + emplacement 

PMR : pris en compte dans le cadre de l’étude de rénovation urbaine. 

• Sécuriser l’impasse du moulin (vitesse et caméra) : demande non avérée 

• Augmenter la hauteur du filet du city stade : une première réponse du service 

concerné faisait état de la conformité de ce dispositif. Il est cependant demandé 

de réexaminer cette demande, notamment pour éviter que les ballons échouent 

dans le jardin de la halte-garderie et que les jeunes usagers du city stade grimpent 

sur la clôture. 

• Hlm la gravette : fermer par des pierres l’arrière du bat X pour éviter le passage de 

véhicules sur l’espace vert: projet de jardins partagés FPH réalisé par un collectif 

d’habitants et suivi par des actions des Compagnons Bâtisseurs ; il semble toutefois 

que des véhicules continuent à transiter sur cet espace ; des pallox 

supplémentaires ont été sollicités auprès du service des Espaces verts et un 

complément d’enveloppe FPH demandé au titre de l’année 2017 (en attente 

commission d’attribution). La demande est faite également pour que les services 

municipaux puissent assumer l’arrosage de ces espaces. Pour rappel, des 

récupérateurs ont été achetés et Habitalys s’était engagé à les installer. 

• Régulation du stationnement devant le collège J. Moulin+ aménagement 

sécuritaire passage piéton : réalisé 

  

Demandes n° vert 2016: toutes réalisées 

• Balayage rue Mistral : 88,70€ 

• Panne éclairage rue Eaubonne 66,16€  

• Rue Martin : Nid de poule   

• Rue des anges : traçage bande jaune 

• Rue Dupont : panne éclairage 297,72€  

• Réinstaller un panneau rue de l’automne 

• panne éclairage  rue Baylac 264.64€ 

• Enlèvement branche suspendue parc hlm la gravette 33.08 

• effondrement trottoir HLM la Gravette  

• Nid de poule sur trottoir rue des anges  

• Nids de poule glycines  

• Changement ampoule grillée rue automne 99,24€  

• Nettoyage rue automne 66,16€ 

• Rue Baylac : panne Eclairage 198,48€ 

 

Demandes n° vert 2017: toutes réalisés 

• 4 interventions éclairage public: 613,30€ 

• 3 interventions voirie 

• 1 intervention nettoyage 



 

 

• 1 intervention diverse 

 

Programmation voirie 2017: entretien des bandes roulantes 

• Rue Ravel: phase 1 

• Rue Mistral: phase 1 

 

Nouvelles demandes : 

 

• Les trottoirs devant la pharmacie seront-ils élargis : il semble que cela soit plus un 

problème de taille de haie gênant le passage. 

• Ecole maternelle Labrunie : Au sein de la cour de récréation, il est demandé des 

coins ombragés.   Créer des marquages au sol (jeux) ; ces demandes sont 

transmises au service Education qui participe au conseil d’école, instance 

permettant d’exprimer les besoins et attentes au sein des écoles 

• Installer un miroir d’angle entre la rue de l’Automne et la rue Baylac 

• Installer rue de l’automne un panneau indiquant le sens interdit à 100 m. 

 

 

2. LES INITIATIVES CITOYENNES 

• Le quartier fête la musique 2015 2016 2017  

• La participation à la cavalcade 2015, 2016 et 2017 : à ce sujet, le représentant de 

quartier sollicite le passage du char en amont de la cavalcade dans le quartier ; 

M. le Maire relève les difficultés que cela peut poser en terme de sécurité et la 

police municipale sera sollicitée pour avis à ce sujet. 

• Partenariat étroit avec le Conseil Citoyen POVI: des actions « lien social » comme 

le Festi’quartier, vide-greniers et foires, marches exploratoires 

 

3. TRANQUILLITE PUBLIQUE 

Une réunion publique sera programmée en septembre, permettant ainsi de donner suite 

aux précédentes rencontres avec les habitants. 

Il est tout de même question de certaines problématiques. 

 Les incivilités routières  (réelles ou ressenties) – rue Baylac - rond point (Labrunie) 

M. le Maire évoque la vidéo verbalisation comme solution probable.  

 Il est demandé que la rue Baylac passe en zone 30 car des excès de vitesse 

sont fréquents 

 Le rond-point est accidentogène car mal axé par rapport aux voies de 

circulation 

M. le Maire propose des voies plus étroites et des implantations de stationnement 

favorisant ainsi la réduction des vitesses. 

 

 

 

 



 

 

 Les incivilités comportementales :  

Des rixes sont évoquées ; M. le Maire propose d’intervenir auprès des familles si des 

informations fiables lui sont transmises. Il cite en référence le quartier du Château 

d’eau. 

Il faut régler les problèmes avant que cela aille trop loin et que cela devienne 

irréparable. 

M. Manier propose d’utiliser comme outil pédagogique des procédures de rappel 

à l’ordre notamment auprès des plus jeunes 

 

 La problématique des déjections canines est aussi évoquée sur les espaces verts 

et aires de jeux ; le directeur d’Habitalys évoque des projets en cours (Toutoupark) 

intégrés dans le projet de rénovation urbaine. M. le Maire évoque aussi la 

verbalisation pouvant intervenir après des étapes de pédagogie  

NB : attention les espaces verts sont dans le domaine privé. 

 

 Le quartier n’est pas assez éclairé : cette thématique est aussi abordée dans le 

cadre de la rénovation urbaine 
 

 

 

 

4. Questions diverses 

 Liste des obligations et compétences de la commune / VGA / Habitalys 

Revoir  les missions de chaque partie. 

 

 Quand sera programmée une réunion du conseil de quartier ? M. le Maire précise 

que cette organisation est à charge des représentants de quartier à raison d’une 

fois par trimestre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ANRU : étude de rénovation urbaine par le cabinet DESURB 

 Proposer un schéma d’aménagement pour le quartier de Baylac – la Gravette : 

Pour ce faire, des enveloppes budgétaires sont prévues par l’Etat et la Région en 

complément de financements privés et municipaux, par le biais de 2 dossiers de 

subventionnement dont un accorde 1M€ sur l’habitat et 1M€ dur le volet urbain. 

 

Les objectifs : 

 Préciser le diagnostic du quartier 

 Proposer des scénarios et des schémas de réaménagement 

 Validation d’une orientation pour le quartier 

 Chiffrer et phaser le programme d’actions 

 Préparer la mise en œuvre  

 

     Le calendrier : 

Atelier Participatif Mardi 19 septembre à 19h00 

• Restitution de la marche exploratoire des femmes  

• Présentation du scénario de renouvellement urbain du quartier, 

• Atelier collaboratif  dédié à  l’un des espaces publics du quartier 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. La dernière partie de la rencontre permet à M. Carbonnet, adjoint au maire de   

présenter la version 2 du pacte citoyen : la vie citoyenne marmandaise. 

 

M. Carbonnet présente le nouveau projet de la vie citoyenne : 3 axes fondateurs. 

 

 Partager une vision sur la vie de la cité 

 Mettre en œuvre ensemble les projets qui touchent la vie municipale 

 Rapprocher les citoyens de la décision et de l’évaluation publique 

 

Par ces mécanismes, la municipalité veut rendre acteurs les marmandais et les 

marmandaises sur tous les projets portés par la municipalité ou proposés par les citoyens. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


