
 

 

 

 

  Début de la réunion à 19h30. 

  Elues référentes : Mes M.C BALLEREAU et  L. VALAY. 

  Feuille d’émargement en annexe. 

  Me BALLEREAU s’excuse ne pas pouvoir suivre cette réunion du 27/01/2017 en totalité. 

 

  Ordre du jour : 

 

Point 1 : P.V  de la réunion précédente. 

Point 2 : Bilan 2016. 

Point 3 : 2017 : perspectives. 

Point 4 : Questions diverses. 

 

POINT 1 :  

 

Les représentants élus du Conseil  de Quartier du Centre- Ville souhaitent la bienvenue et remercient  

les  personnes venues assister aux débats.  

Après deux ans de mandat, les représentants de Quartier rappellent les règles liées au Pacte Citoyen 

ainsi que  les limites des initiatives et des  leurs interventions depuis leur élection ! 

Le « mandat » de représentant de Quartier expire fin 2017. De nouvelles élections sont à venir. 

Lecture est faite du P.V de la réunion du 24 juin 2016. 

L’ordre du jour étant présenté, le point suivant est abordé. 

 POINT 2   



En 2016, le Quartier du Centre –Ville a été impacté par le projet C.V/C.V. 

Diverses étapes ont amené un nouveau plan d’accès, des sens de circulation modifiés, des règles de 

stationnement, des dispositifs qui ont entrainé des travaux et interventions sur la voierie, les 

éclairages publics, la signalétique, la propreté, l’aménagement urbain et dans bien d’autres 

domaines !  

Cent soixante-dix-huit interventions ont été recensées pour cette année 2016 sur le quartier du Centre-

Ville, pour un budget conséquent  voisin de : trois cent mille euros, avec deux pôles essentiels en 

matière de dépense, qui sont la rue des Carmes et le parking de la Laïcité.  

La grande majorité des interventions se font en direct. Seulement 8 à 10 % de ces interventions 

proviennent des fiches navettes. 

Toujours en 2016, le Quartier du Centre-Ville s’est impliqué sur les fêtes de Marmande, La cavalcade 

a fait l’unanimité ! Les nombreux  spectateurs ont apprécié le défilé haut en couleurs ! 

Les représentants de quartier déplorent la polémique née de la « mutualisation » du cout de l’élection 

de Miss FERLINE. Nous rappelons que l’idée de Miss Marmande a été lancée par le Quartier du 

Centre-ville au premier trimestre 2015 ! 

Sont également évoqués : Le parking de la place du 14 juillet, le Boulevard Richard Cœur de Lion… 

autant de discussions et de décisions prises sans concertation avec les Représentants du Quartier 

Centre-Ville ! 

Madame  DENAULES intervient sur les animations de Noël 2016, souligne l’implication de l’ UCAM 

sur les diverses manifestations, Me FAU de son côté souligne la baisse de fréquentation des 

commerces  de la rue de la Libération … Le nouveau plan de circulation ne parait pas abouti dans 

certains secteurs de Marmande. 

 

POINT 3 :   2017, perspectives et réalités ! 

 

Le Quartier du Centre-ville devrait  voir défiler son char lors de la cavalcade des fêtes de Marmande,  

en juillet 2017. Le budget alloué au Quartier pour les fêtes 2017n’est toujours pas communiqué. De 

plus les représentants constatent une certaine « inflation » sur les couts des modules confectionnés. A 

suivre … 

La ville de Marmande verra passer le Tour de France le 12 juillet prochain pour la 11ème étape, 

ralliant Eymet à Pau. 

Mr DENAULES, aborde successivement  les divers chantiers 2017 : 

  Place du Marché : travaux de rénovation de la place, réfection des rues adjacentes et mise en 

place de nouveaux équipements… 

  Rue de la République : réalisation des réseaux… 



  Boulevard Richard Cœur de Lion : Créer le lien entre le parking de la Filhole et le centre- 

ville avec plus de sécurité, création d’un  escalier, ainsi que l’installation d’un ascenseur,  qui 

rejoindra la rue du Général Brun. 

Piétonisation et création d’une promenade OU mise en circulation en sens sortant ? Décision 

à venir quant au devenir de ce boulevard ! 

 

POINT 4 : 

 

Mr DE SCORAILLE intervient pour l’association  du Carrefour de Lestang.  

Le Président de cette association s’inquiète des dysfonctionnements de l’appareil de la route de 

Miramont. Ce radar, surnommé "le radar fou" pose encore problème. 

 Les commerçants du quartier, l’association Carrefour de Lestang et les automobilistes ont, encore 

une fois, alerté les autorités car flashant sans raison, ce radar est à l’origine de nombreuses 

contraventions inexpliquées.  Des décisions sont attendues rapidement afin de solutionner cette 

polémique ! 

Lecture du message de Madame S. LEMAIRE  qui souligne que l’éclairage public à l’angle de la rue 

du G. DUPORT/place NEUVILLE/rue MERCADE est quasi inexistant ! Sur ce même secteur une 

demande concernant la rue du passage St GEORGES n’a pas abouti …. Ce point est à revoir avec les 

services concernés. 

Réinventer Marmande : Suite à l’annonce de l’arrivée de la voie Verte (Casteljaloux- Marmande) 

une réflexion doit être menée afin de relier les divers quartiers de la ville par la voie Douce.  

Le sujet est lancé, les participants à la réunion de Quartier réfléchiront quant aux tracés les plus 

valorisants pour le Centre- Ville.  

Il est également demandé une réflexion sur les lieux ou  les sites les plus appropriés pour 

l’implantation de banc publics, de bornes  déchets canins et de pigeonniers …. Sur ce dernier sujet, la 

place des Droits de l’Homme, et la gare sont mis en avant !  

Il est entendu que les services compétents viendront en appui et présenteront les meilleures solutions 

d’implantations  pour tous ces points. 

Suite à une demande expresse concernant la modification des sens de circulation de la rue du Général 

BRUN et des Allées de l’Eglise durant les travaux, les personnes présentes ne se prononcent pas et 

demande aux services compétents de traiter le sujet ! 

Demande écrite de Madame MARTIN, pour le traçage d’un arrêt minute : fiche navette. 

 . 

Clôture de la réunion à 21h45. 



 


