DIRECTION VIE CITOYENNE
TEL. 05.53.64.81.01
MAIL conseildequartier@mairie-marmande.fr
Ref. courrier : PG/FR: 2017. 100

Marmande, le 13 JUIN 2017

VISA DU DG :

COMPTE-RENDU
DE LA RENCONTRE CITOYENNE
CONSEIL DE QUARTIER BEDAT
Mercredi 7 juin 2017
Séance ouverte à 20h10
Etaient présents :
Monsieur le Maire
Élus municipaux présents : Marylin Spécogna, Bernard Manier, Roland Christen,
Serge Carbonnet
Représentants du quartier présents : Francis Garcia, Philippe Massa,
Techniciens municipaux : Philippe Girerd, Gilles Saint-André, Fabienne Roussille
20 habitants du quartier.
Le premier point abordé et présenté par M. le Maire durant cette réunion concerne les
travaux dans le quartier.
Au titre de l’année 2016, 62 interventions ont eu lieu pour un montant global de
61 863.02 € dont 47 559.05 € de voirie.
Quant à l’année 2017, 17 interventions sont recensées depuis janvier pour un montant
de 1715.02 €.
Le prévisionnel Voirie 2017 concerne les rues Mendes France, Du Bédat et Sigalas pour
un montant de 35 274.87 €.
M. le Maire souligne la baisse des demandes, un grand nombre ayant été réglé :
2015 : état des lieux.
2016 : prise et compte et réalisation.

Les travaux réalisés 2016 :
Demandes émises lors de la visite de terrain avril 2016 :
 place Guillot : Installation de jardinières 207.90€
 Rue Souilhagon : Réfection de voirie 66,16€
 Rue St Exupéry : stationnement sur trottoirs : travaux de réaménagement du
parking collège
 Avenue Buffin : création d’un chemin piétonnier sur le parking du comptoir
agricole
Demandes hors priorisations :
 Pose des panneaux d’information sur le quartier
 Nommer le parking jouxtant l’école Labrunie : Yves Laborde (CM le 17/05/2016) –
inauguration avril 2017
 Sens de circulation et stationnement Rue Bizet
Demandes n° vert 2016:
 Panne éclairage
Rue Rimbaud 99,24€
Rue Bizet 99,24€
Rue Giraudoux 99,24€
Rue bientôt vu 99,24€
Imp. Courlis 591,60€
Imp. des mésanges 66,16€
Rue Victor Hugo 99,24€
 Divers:
Scellement signalétique rue Guillot
Nid de poule : imp. Guynemer 1338€
Travaux hors circuit pacte citoyen 2016: entretien courant
 Réfection voirie
Rue de Lagassat 13 739,94
Chemin des carmes 9887,15€
Rue bientôt vue 9132,02€
Rue bizet 8560,37€
Rue du Bedât 6239,94€
 Travaux espaces verts :
Reprise massifs fleuris 132.32€ + désherbage rond-point Géant 694.68€
Abattage d’un pin rue d’Aubert de Peyrelongue 529.22€
Taille haie rue Lamartine 264.64€
Tonte rue goujon 281.18€
Taille arbres rue Buffin 396.96€
 Panne éclairage

Rue Baudelaire 49.62€
Av Buffin 66.16€
Av Neau 99.24€
Remplacement têtes lampadaires: 793,92€
 Voirie
Marquage stop rue Bizet
Peinture sol rue Sigalas
Intervention technique rue Gounod 793.92€
Les travaux réalisés en 2017 :
 Demandes n° vert 2017:
8 interventions panne éclairage: 876,66€
3 interventions pour réparations diverses: 99,45€
1 intervention nettoyage: 516,51
4 interventions voirie
Travaux hors circuit pacte citoyen 2017
 Programmation voirie 2017: entretien courant
Rue Mendes France : trottoirs
Rue du Bédat phase1
Les travaux à étudier, à réaliser ou en cours :
 Impasse Brissot : demande de pose d’une grille évacuation au versant d’une
habitation ; demande nécessitant des aménagements lourds et en lien avec les
réseaux d’assainissement
 Rue Bientôt vu : demande pose de ralentisseurs : ce dossier va nécessiter une visite
de terrain pour identifier les problématiques et besoins.
 Extension éclairage public rue Gounod: 31 000€ ; (pas d’inscription au budget
2017)
 Poursuivre la piste cyclable rue Goujon: à insérer dans le cadre du schéma des
liaisons douces
 Création piste cyclable (vélo route) Marmande Virazeil: à insérer dans le cadre du
schéma des liaisons douces.
 Sécuriser les piétons avenue Dr Neau : étude en cours dans le cadre du schéma
des liaisons douces
 Installation WC et local poubelles place Guillot : 35000€ en cours d’achèvement
été 2017

Quelques nouvelles remarques sont exprimées par les habitants :
 Rue Bizet : M. Roussille s’inquiète des capacités du tout à l’égout suite au
raccordement de tous les riverains ; M. Le Maire explique que le programme des
réseaux d’assainissement a été modifié avec une première phase d’intervention
qui se fera en 2018 via l’avenue Neau ; puis vers le Bédat. D’ici 10 ans toute la
zone sera desservie.
 Rue de Sigalas : demande de busage des fossés via un courrier de M. Gaudron. M.
le Maire précise que le busage en zone rurale n’est pas réalisable ; en zone périurbaine, il semble nécessaire de déterminer des périmètres particuliers.
 Rue Bizet : présence d’une voiture-ventouse en sens inverse et mal garée : la
police municipale a traité ce cas en respectant les procédures et délais
d’enlèvement.
Le deuxième temps de cette rencontre a permis de valoriser les initiatives citoyennes
menées par le conseil de quartier :
•
•
•
•

Le certificat d’étude juin 2015
Animation printemps de la poésie mars 2016
La création d’une association de quartier 2017
La participation aux cavalcades 2015, 2016 et 2017

M. Garcia propose à l’assistance la création d’une association de quartier qui
permettrait d’une part d’acquérir une autonomie administrative et financière quant à
l’organisation des actions d’animation ; la municipalité accordant une subvention de
fonctionnement aux associations de quartier à hauteur de 1000€ pour 2017.
Cette association permettrait également de fédérer les forces vives et les jeunes sur le
quartier et de mutualiser les moyens ; il évoque aussi des actions solidaires entre voisins.
Une prochaine réunion de quartier met ce point à l’ordre du jour :
Lundi 26 juin à 19h, salle du Grass Track.

La dernière partie de la rencontre permet à M. le Maire de présenter la version 2 du
pacte citoyen : la vie citoyenne marmandaise.
M. le Maire 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, M. le Maire veut rendre acteurs les marmandais et les
marmandaises sur tous les projets portés par la municipalité ou proposés par les citoyens.

