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

Marmande, le 28 juin 2017

COMPTE-RENDU
DE LA RENCONTRE CITOYENNE
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
MARDI 27 juin 2017
Séance ouverte à 20h10
Etaient présents :
Monsieur le Maire
Élus municipaux présents : Laurence Valay, Marie-Catherine Ballereau, Serge Carbonnet.
Représentants du quartier présents : Patrick Denaules, Christian Pozzobon
Techniciens municipaux : Philippe Girerd, Gilles Saint-André, Fabienne Roussille
12 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, 180 interventions ont eu lieu pour un montant global de
290 244.33€.
Quant à l’année 2017, 67 interventions sont recensées depuis janvier pour un montant
de 5000 €. (Hors voirie)

Priorisation en Commission Extra-Municipale 23/01/2016 :
Les travaux réalisés
• Rue des Carmes: stationnement et sécurisation des piétons:163 000€





Rue Truquet: Remise en état de la voirie et amélioration du stationnement 32 260€
Implantation d’arrêts minute
Réaménagement de la promenade Richard Cœur de Lion (sur la période de test
de circulation)

Les travaux en cours


Développer l’information sur le parc de stationnement centre-ville (nombre de
places, sens de circulation, indication des commerces….) : un schéma de
signalétique commun à l’ensemble du centre-ville dans le cadre de CVCV
(direction, point info, site historique,….)

Les travaux non réalisés
 Extension éclairage public passage St Georges : absence d’autorisation de pose
sur façade des maisons
 Rénovation de la rue Dunant : priorité 2017, nouveau schéma de stationnement en
cours
Demandes émises lors de la visite de terrain 2016 :
Travaux réalisés :
• Nouveau parking de l’Esplanade : indiquer les entrées et sorties ; refaire le
revêtement au sol (ajout graviers).
• Parking Birac : le traçage des emplacements ; Déplacer le banc.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Place du Marché : transformer l’arrêt taxi en arrêt minute (15mn)
Rue de la Filhole : Des pavés sont en mauvais état ; indiquer le sens unique dès le
haut de la rue
Le Canton : des nombreux trous dans les pavés du canton
Rue de la Libération : enlever les barrières sur les trottoirs sur la zone de rencontre
Place du Moulin : Une barrière en bois longeant le parking est cassée 72.88€
Place de la Laïcité: remise en état de la voirie et sens de circulation 75 000€ et
installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques.

Le parking Cambon : installer un sens interdit vers la droite; Repeindre
emplacement PMR
Rue Mercade /rue des Carmes : installer un sens interdit sur le contre-sens zone de
stationnement.
Rue du Fougard : extension de la zone arrêt minute
Rue du pas St Georges : Mettre cette ruelle étroite en sens unique
Rue d’Onzac : Installer un arrêt minute au niveau de ST Vincent de Paul : une
tolérance de stationnement lors du déchargement de marchandises a été
accordée ; Enlever tous les potelets au niveau du lavoir (à nouveau du
stationnement inapproprié : installer des jardinières ?)
Place des Droits de l’Homme : Installer une borne à sac pour les déjections
canines
Boulevard Fourcade : Une demande d’arrêt minute
Rue de la Libération : le rétablissement des priorités à droite ; décorer les vitrines
des commerces fermés (action temporaire lors des grandes manifestations)

•
•
•
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Place de Lestang : des nuisances sonores et environnementales
Ilot Laffiteau: des problèmes de nettoyage de voirie
Le moustique-tigre
Place Clémenceau : de nombreux pavés sont descellés ; M. le maire évoque des
modifications dans le calendrier CVCV et la mise à l’étude de la rénovation de la
rue De Gaulle et place Clémenceau en 2018 et une mise en œuvre pour 2019.
Déjections canines : rajouts de poubelles et de distributeurs de sacs à déjection +
brigade verte

Travaux non réalisés :
• La Cale : installation de barrières et de bancs ; M. le Maire souhaite qu’un projet
soit proposé en accord avec VNF et le conseil Départemental.
• Rue d’Onzac : Oter les jardinières au profit d’emplacement de jardinage de rue ;
à ce sujet, M. le Maire propose l’établissement d’une charte de jardin de pied de
mur
• Boulevard Richard de Cœur de Lion : augmenter puissance des lampadaires:
cette demande s’est avérée non justifiée

Demandes hors priorisations 2016
• Miroir d’angle rue Mercade
• Rue Bayles de Seyches : enlever les stationnements, réduction de la vitesse et
sécurisation des piétons: traçage d’un passage piéton et potelets enlevés
• Nettoyage et débroussaillage de la Cale
• Effacement TAGS escalier Remparts 156.53€

Demandes n° vert 2016 réalisées : 21 interventions
Travaux réalisés hors circuit pacte citoyen 2016: 50 interventions
Les problématiques 2017 :
• Rue Paul Gérard: proposition d’un schéma de stationnement suite à la suppression
des stationnements rue Truquet
• Installation des panneaux d’information: au Fougard/angle Pasteur et square de
Verdun
• Rue P. Vergnes: sécurisation des piétons /lien avec projet d’aménagement des
abords des écoles: pose de signalétique et comptage effectué: une moyenne de
72 véhicules/jour (55 en période hors scolaire) et une vitesse moyenne de 15km/h

Ilot Laffiteau: stationnement illégal, sens de circulation et préservation de l’esplanade;
signalétique et traçage mis en place: 500€

Concernant ce lieu, M. le Maire annonce que la mairie est désormais propriétaire de 4
bâtis entre la rue de la Libération et la rue du Mirail (notamment la maison Clémens);
une action de démolition est prévue en 2018, permettant ainsi d’ouvrir la vue vers ce site
historique et une parcelle sera retenue pour la construction de 3-4 logements.
Concertation sur l’installation de pigeonniers contraceptifs

Ces dispositifs permettent de stériliser des œufs après la nidation des pigeons installés.

Nouvelles demandes :
 Terrasse du château : pas de nom officiel de cet axe
 Dépôts d’encombrants rue d’Onzac et rue Mercade
 Remise en état des jardinières place du moulin : rappel de l’initiative citoyenne qui
devait faire vivre ces dispositifs sans intervention municipale (hors arrosage)
 Forte présence de moustiques tigre sur 2 lieux : rue d’Onzac et rue Pasteur
 Le parking entourant le square des jardins des droits de l’homme n’est pas
annoncé comme payant ; pourtant certains automobilistes reçoivent des
contraventions. M. le Maire demande que ce parking devienne gratuit.
 Installation d’éclairage public à l’angle de la rue Mercade et de la rue du général
Duport, ainsi qu’un miroir d’angle.
 Refaire la voirie de la rue de la Libération : à ce jour, M. le Maire ne peut pas
donner d’échéance car il y aura aussi nécessité de refaire les canalisations d’eau.

LES INITIATIVES CITOYENNES :
• Création des jardins éphémères des remparts : durant la période de test de
circulation

•

Participation à la cavalcade 2015,2016, 2017

Appel aux petites mains pour la mise en place de la décoration et diffusion de
l’information via FaceBook

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.

