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         Marmande, 19 Avril 2022 

 

COMPTE-RENDU 

DE LA RENCONTRE EN MARCHANT 
 

CONSEIL DE QUARTIER BEDAT – LA GRAVETTE 

Vendredi 15 AVRIL 2022 
 

Départ de la rencontre : 16h30 Maison des marmandais  

Fin de la rencontre : 19h30  

En présence de :  Maud Caruhel, adjointe au maire en charge des politiques 

innovantes et formation, référente du quartier Bédat La Gravette, Alain Pascal, 

adjoint au maire en charge des espaces publics et travaux, référent du quartier 

Bédat La Gravette 

8 habitants 

Service Citoyenneté : Karine Dewilde, Fabienne Roussille Guimberteau 

Cette rencontre en marchant avait pour objectif de sillonner une partie du 

quartier, de situer les problématiques évoquées lors de la précédente réunion 

et de découvrir le quartier. 

Présentation de la Maison des Marmandais et de France Services 

Christophe Gesson, agent municipal, a ainsi présenté les missions du dispositif 

France services : il s’agit de faciliter l’accès pour tous aux démarches 

administratives numériques : immatriculation de véhicules, déclaration des 

impôts, RSA, CAF, permis de conduire,…. 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services


Au-delà des formalités administratives, des postes informatiques sont en libre-

service. Les agents France services vous accompagnent aussi pour la création 

d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulations d’allocations, création de 

vos identifiants pour accéder au service public en ligne (création de son identité 

numérique). C’est un service avec ou sans rendez-vous qui permet d’accélérer 

les délais de réponse. 

 

Un deuxième point d’étape a permis de présenter les travaux en cours au sein 

de la résidence Habitalys de La Gravette : une prochaine concertation avec les 

habitants et usagers permettra de recueillir les attentes et des propositions quant 

à la réhabilitation du parc central qui est rétrocédé par le bailleur social à la ville 

de Marmande. 

En passant devant l’école Labrunie, la requête d’un riverain (qui ne pouvait être 

présent) est transmise : un arbre (savonnier) dans la cour disperse ses graines 

dans tout le voisinage : est-il possible de l’abattre et de le remplacer par une 

essence moins invasive ? 

Cette demande n’est pas soutenue par les habitants présents, de plus le 

plan de végétalisation de la ville doit être augmenté et non pas réduit. 

 

Rue Arago : le passage piéton est partiellement effacé ; l’ilot central au niveau 

du feu tricolore nécessite un aménagement pour le passage des poussettes : 

cette situation est confirmée et l’étroitesse des trottoirs est soulignée. Une haie 

déborde énormément sur le trottoir. 

Le réaménagement de l’ilot central est prévu dans les prochaines 

semaines 

La démarche vers le propriétaire de la haie est en cours. 

A cause de récents travaux sur l’enrobé de chaussée angle rue Goujon, les 

traçages au sol (ligne de stop, passage pièton) sont effacés ; ils seront remis 

en place à l’achèvement des travaux 

La Maison des Marmandais  

lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr 

T.  05.53.64.04.26 

 

Les lundis, mardis et vendredis  

9h à 12h /14h à 17h30 

Les mercredis  

9h à 12h  

les jeudis  

14h à 17h3o 
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Rue Mermoz : le récent réaménagement devant le collège (plateau ralentisseur 

et passage piéton) et l’ouverture des barrières accentuent la circulation des 

piétons (collégiens) et la traversée de cet axe. 

Toujours trop de véhicules de parents stationnées pour déposer leur enfant. 

Cette situation est peu rassurante et notamment pour les cyclistes (arrêt de bus 

sur la piste cyclable. 

 

Place Guillot : cette place accueille chaque vendredi matin un marché. 

Plusieurs commerces de proximité y sont installés. 

 



 

Chemin du pigeonnier : rencontre avec M et Mme Lucchese, propriétaires d’un 

élément patrimonial rare : un puits à noria. Cette découverte a suscité des 

envies de rénovation chez certains. 

Un autre élément du patrimoine marmandais : le pigeonnier, situé sur une 

propriété privée. Qu’est-il possible de faire pour le rénover ?  

 

 

Rue Goujon : nous constatons que l’ensemble des passages piétons nécessitent 

d’être repeints. 

Nous testons aussi à vélo la chaussée à voie centrale banalisée (CVCB). Les 

automobilistes croisés ne semblent pas comprendre la priorité donnée aux 

cyclistes. 

M. Pascal nous confirme qu’un stop va être installé sur la rue goujon avant le 

croisement avec la rue Mendes France. 



 

 

Cette rencontre en marchant se clôture par un temps convivial sur l’espace vert 

à l’angle des rues Goujon et Corneille. 

 

Durant ce temps d’échange, il est soulevé à nouveau des problématiques 

évoquées et non résolues en réunion de quartier : 

 Sentiment d’insécurité av Lattre de Tassigny/rue des anges : demande de 

caméra de vidéo- protection ; il n’est pas possible d’installer des caméras 

partout dont le coût unitaire est d’environ 30 000 €. Une telle dépense doit être 

inscrite au budget, ce qui n’est pas le cas au titre de l’année 2022. 

 L’état dégradé et l’encombrement des trottoirs(stationnement) avenue Buffin, 

gênant les circulations piétonnes. 

 Rue de l’automne : installation d’un panneau indiquant la fin de voie à sens 

unique au niveau de la résidence des glycines : demande traitée et en cours 

 

Un habitant nous a fait le plaisir de réciter un beau poème « Marmande la 

Jolie » écrit par Mme Madame Josette GAULT. (février 2011) 



 

Marmande, 

Entre fleuve et coteaux 

La ville est alanguie. 

 

La Garonne la frôle 

Et son flot qui la berce 

Caresse quelquefois 

Le pied de son rempart. 

 

Derrière ce rempart 

Bat le cœur de Marmande 

Sur des airs des bandas 

Qui rythment les fiestas. 

 

Le printemps la couronne 

Des fleurs de ses vergers 

Et le parfum des fraises 

Plane sur ses marchés. 

 

Il y a le jour des grues, 

Celui des éphémères, 

Les jours où le pollen 

 Vole comme la neige ! 

 

Aux beaux jours de l’été, 

C’est la pomme d’amour 

Qui rougit ses étals 

Et met la ville en fête. 

 

Quand l’automne la pare 

De feuilles rousses et d’or,  

Souvent elle se drape 

D’un voile brouillard. 

 

Dans le jardin du cloître 

On peut rêver encore 

Près de l’eau qui murmure 

Au creux de son bassin. 

 

 

 

 



Certains matins d’hiver, 

Elle s’habille de blanc, 

Le silence et la neige 

Enveloppent la ville. 

 

Et les vieilles maisons 

Dans les petites rues 

Nous parlent du passé 

De la vieille cité. 

 

A toutes les époques 

Et en toutes saisons, 

Elle porte bien son nom 

Marmande la jolie ! 

  

 

 

 

 


