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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

TEL. 05.53.64.81.01 

MAIL : agaillard@mairie-marmande.fr 

 

Réf. courrier : KD/AG : 2021.92 

 

        Marmande, le 7 décembre 2021 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

BEYSSAC 

LUNDI 6 DECEMBRE 2021  
 

 

Lieu : maison de quartier de Beyssac 

Début de la rencontre : 18h30   Fin de la rencontre : 20h30 

En présence de : Mme Fatima FIGUES, élue référente du quartier en charge de 

la mission locale, et au quartier politique de la ville, Mme Muriel FIGUEIRA, élue 

référente aux conseils de quartiers, déléguée à l’animation, au jumelage et 

aux arts vivants, M. Didier DUBRANA élu référent du quartier en charge de la 

propreté, aux marchés, les cimetières et des déplacements.  

17 habitants 

Service Citoyenneté : Karine DEWILDE, Alain GAILLARD 

Ordre du jour :  

• Présentation des élus référents du quartier 

• Présentation des principes du conseil des quartiers 

• Echanges autour de la vie du quartier 

• Propositions d’idées et de projets 
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Le premier temps de la rencontre a permis aux élus de présenter les grandes 

lignes de la politique marmandaise en faveur de la Citoyenneté. 

 

Concernant les conseils de quartiers, Mme DEWILDE, directrice du service 

citoyenneté, explique le nouveau découpage sur les secteurs de Lolya / 

Chêne Vert, Bédat / La Gravette, Lagassat, Trec. 

Les élus référents seront les premiers interlocuteurs des habitants du quartier, 

avec la volonté d’être des facilitateurs, de se rencontrer, de construire 

ensemble. 

Les rencontres de quartier se déclineront toujours sur 3 temps :  

Accueillir/ informer 

Echanger sur la vie du quartier 

Explorer /proposer des projets 

. 

Cette première rencontre a principalement été dédiée au fait de faire 

connaissance. 

Un tour de table a permis à chacun de se présenter, de connaitre ses 

motivations, ses intérêts à participer à la vie du quartier. 

 A l’issue de ce temps-là, plusieurs problématiques et ou interrogations ont été 

évoquées : 

• Dénominations de voies 

• Avenue Condorcet 

• Rue Tombeloly 

• Dossier sur la fibre  

• Conteneurs poubelles 

• Propreté 

• Numéro vert 

• Aire de jeux 

• Divers 

 

 

1- Dénominations de voies 

Une habitante demande des explications sur les dénominations de voies. 

M. DUBRANA explique l’importance de cette démarche auprès de la 

population en lien avec les services publics (pompiers, facteur, livraison colis…) 
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Rappel : la numérotation métrique 

La méthode :  

- Le point 0 est pour numérotation métrique le début de la voie ou du 

chemin ; plus de numéro pair ou impair côté droit ou gauche. On évite 

ainsi aussi les bis, ter, … 

- Il est rappelé que ce dossier sera toujours d’actualité (changement de 

propriétaire, locataire, construction…)   

Avantages multiples 

Le citoyen : 

-  Facilite l’accès aux soins et aux services à domicile (médecins, 

secouristes…) 

- Facilite la livraison à domicile (commandes par correspondance, visites 

de courtoisies…) 

La commune : 

- Donne une cohérence d’identité à la commune / ville 

- Facilite la gestion des listes électorales 

- Permet la collecte des déchets 

La mairie et la poste : 

- Facilite l’identification des rues 

- Fluidifie la distribution du courrier 

Les services : 

- Améliore l’identification et la gestion des clients par les services d’eau, 

d’électricité, gaz, police, sapeurs-pompiers, impôts… 

- Permet le guidage et le repérage par GPS 

Un habitant a salué et remercié le travail bénévole et l’investissement des 

habitants pour la mise en place de la numérotation. Concernant les avantages 

ça contribue à une amélioration de la qualité des livraisons et on peut aussi 

ajouter pour le développement de la fibre optique. 

 

2- Avenue Condorcet 

Un habitant se plaint du trafic routier sur l’avenue Condorcet. Il dénonce cet 

axe routier comme dangereux : 

- Incivilités routières 
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- Pas de bandes blanches 

- Pas d’éclairage.  

 

 M. DUBRANA répond que la municipalité va étudier cette demande tout en 

se rapprochant des services compétents. 

 

 

 

 

3- Rue Tombeloly   

Les riverains de la rue Tombeloly soulèvent une problématique concernant 

l’absence de trottoir et d’éclairage. 

En effet, à partir de n° 121 en direction de la desserte de la rocade, il n’existe 

plus de trottoir ni d’éclairage.   
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Des enfants empruntent cette rue pour aller à l’école. Un danger pour ces 

derniers puisqu’ils se déplacent à pied dans l’herbe et sans éclairage. 

 

 

 

4 – Dossier sur la fibre 

Les habitants ont abordé le sujet de la fibre. Certains résidents dénoncent le 

fait qu’ils n’ont toujours pas la fibre. 

Lors d’une présentation publique du projet « fibre » par la société Orange, le 3 

mars 2020, cette dernière reconnait un retard sur l’implantation du réseau sur 

tout le territoire. 

De part ces difficultés rencontrées dû à la spécificité du quartier (relief 

vallonné), Orange réalisera les travaux nécessaires pour répondre aux mieux 

aux attentes de la population. 

Graphique explicatif de la situation sur le quartier (source société Orange) 

- Chaque point bleu représente un « local adressable » dans son armoire. 
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- Local adressable = adresse d’une maison ou d’une entreprise 

connectée dans l’armoire de rue.   

 

 

 

5 – Conteneurs poubelles  

Les riverains déplorent le comportement de certains automobilistes qui jettent 

leurs poubelles dans leurs propres conteneurs. 

Il est demandé de changer de conteneurs poubelles à savoir plus grands. 

Un habitant explique que sur son secteur, il y a des bacs qui sont collectifs et 

que par temps chaud les conteneurs sont remplis d’asticots. Il demande qui 

nettoie les bacs ? 

Une autre remarque concerne les bacs qui sont face à l’école. Une résidente 

dénonce le fait que des déchets jonchent à même le sol. 

D’autres habitants font la remarque que les taxes sont importantes par rapport 

au service rendu (entretien bacs, fréquences ramasses des ordures). 

A la question d’un habitant « combien y a-t-il de ramassage de bacs en 

centre-ville sur une semaine » ? 

Mme FIGUEIRA répond à l’habitant que le nombre de collectes de conteneurs 

est au nombre de trois (3).  
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Concernant le transport des déchets, par les automobilistes, à la déchetterie 

une habitante fait la remarque que les remorques ne sont pas bâchées.  Le 

résultat est catastrophique avec des déchets qui remplissent les fossés.    

 6- Propreté 

Il est demandé de nettoyer les plaques d’évacuation des eaux de pluies. Ces 

dernières sont bouchées par des feuilles mortes qui empêchent l’évacuation 

de l’eau. 

Au rond-point de la rocade de Beyssac, il est demandé de nettoyer le passage 

piétons /cyclistes sous terrain.       

M. DUBRANA se propose d’être le relais entre les habitants et les structures 

compétentes.  

7- Numéro vert   

Le numéro vert est un numéro d’appel gratuit. La population marmandaise 

peut l’utiliser : 

Pour signaler un problème de voirie,  

D’éclairage, …  

 N° VERT MAIRIE 08 00 65 84 54 

Pour signaler un problème lié à la gestion des déchets 

 N° VERT VGA 05 53 64 40 46 

8- Animation   

Un riverain fait la remarque que sur le quartier il n’y a pas d’aire de jeux 

contrairement aux autres quartiers. 

9- Divers 

Un résident habitant au sein du chemin du Turon, explique qu’il y a un problème 

avec les sangliers. Ces derniers retournent les parcelles herbeuses à proximité 

de son habitation.  

Il est demandé la régularisation de l’entrée de l’entreprise Asquini ; à voir avec 

l’urbanisme car l’arrêt bus « Condorcet » serait une emprise privée. 

Suite à un accident, un participant dénonce le mauvais état du mur anti-bruit 

situé au rond-point de Beyssac. En effet, le soir les phares des automobilistes 

éclairent son habitation.    
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