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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

TEL. 05.53.64.15.68 

Mail : agaillard@mairie-marmande.fr 

 

Réf. courrier : KD/AG : 2022.080 

 

        Marmande, le 14 septembre 2022 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

BEYSSAC 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022  
 

 

 

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 Noëlli REY LE MEUR, 

adjointe au Maire, en charge de Marmande solidaire et des politiques sociales, 

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

marchés, les cimetières et des déplacements.  

10 habitants 

Service Citoyenneté : Alain GAILLARD 
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Le premier temps de la rencontre a permis M. DUBRANA de présenter les 

travaux au sein de la commune et de faire le bilan des animations sur cette 

dernière période estivale. 

Après cette première entame de la séance, les élus ont donné la parole aux 

habitants. 

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

évoquées : 

• Dossier sur la fibre  

• Plan canicule 

• Déchetterie 

• Propreté 

• Plan vélo 

• Transport 

• Rue Tombeloly 

• Chemin rural – Sentier d’Emilie 

• Eclairage public 

• Mise en place de bancs publics 

 

 

1- 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. 

 

Un habitant propose aux élus de rencontrer M. le Maire pour lui demander   

d’organiser une rencontre avec la société Orange. 

Cette personne serait accompagnée de tous les habitants qui sont toujours 

dans l’attente de la fibre. 

M. DUBRANA prend acte de la demande et en informera personnellement M. 

le Maire. 
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2- Plan canicule 

Mme REY LE MEUR explique la nécessite de prendre en compte un phénomène 

qui touche toute la population : la canicule. 

Nous allons devoir subir ce réchauffement climatique lors des prochaines 

années. 

Les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées. 

Pour cela le CCAS a mis en place une organisation administrative et 

téléphonique afin de soutenir ces personnes isolées. 

De ce constat, malgré toutes les précautions prises envers ce public, il existe 

toujours des personnes qui se retrouvent seules et sans moyens de 

communications. 

L’élue propose à l’assistance de multiplier le « bouche à oreille » afin de 

sensibiliser le maximum de personnes à l’action du CCAS.     

 

3- Déchetterie 

Des personnes de l’assemblée dénoncent des faits, en lien avec la 

déchetterie, qui sont récurrents sur le quartier. 

Les types d’incivilités sont de tous ordres : 

- Des camions de la société Urbaser avec leurs bennes non bâchées ainsi 

que les automobilistes avec remorques non bâchées provoquent le 

dépôt de nombreux déchets qui jonchent les fossés ainsi que sur la 

chaussée. 

- Les chauffeurs de ces mêmes camions, ainsi que les automobilistes ont 

pris pour habitude de rouler à vive allure.  

M. DUBRANA rappelle que des contrôles réalisés par la police municipale ont 

eu lieu pour vérifier le bâchage des remorques.  

Ces mêmes personnes demandent : 

« Quant la déchetterie de Magdeleine va fermer ? » 

M. DUBRANA répond qu’une réflexion au sein de VGA est en cours sur un autre 

site. 

Toujours dans le même chapitre, l’assemblée demande plus de propreté au 

sein du quartier et plus généralement sur tout le territoire. 
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M. DUBRANA indique qu’un plan propreté va être lancé : des actions comme 

« joursnets 47 » ont également eu lieu.    

 

Pour votre information : 

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° Accueil VGA 05 53 64 40 46 

 

4 – Plan vélo  

Concernant ce dossier le domaine de la sécurité prend toute sa valeur. 

Des faits de chute de vélo avec une dangerosité des axes de déplacements 

inquiète l’assistance.   

Le principal mis en cause est l’automobiliste. 

M. DUBRANA, en charge des mobilités douces annonce une action 

pédagogique concernant la circulation partagée.  

Une action verra le jour prochainement pour sensibiliser les cyclistes à porter un 

gilet.  

 

5 – Transport 

Une riveraine dénonce le fait que les horaires de la ligne de bus B ne sont pas 

adaptés pour se déplacer à la gare notamment le dernier bus du samedi qui 

part de la gare à 11h47 - (trop tôt pour revenir du marché). 

Les élus prennent acte de ce problème et en aviseront le service transport de 

VGA. 
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6- Rue Tombeloly   

Un habitant relance la problématique de la rue Tombeloly 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.   

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. 

Les riverains à l’origine de cette demande souhaitent avoir une réponse de la 

municipalité. 

 

7- Chemin rural – Sentier d’Emilie 

Un habitant demande si le sentier d’Emilie sera goudronné. 

Les élus répondent qu’à ce jour il n’y a pas de projet de goudronner ce chemin 

rural. 

 

8- Eclairage public 

Les habitants de la rue des Antilopes et de l’impasse des Saïgas se plaignent 

de n’avoir pas eu d’éclairage public pendant un mois. 

Cette coupure est en lien avec les services techniques de la mairie. 

Les élus reconnaissent un manque d’information de la part des services.     

M. DUBRANA rappelle que dans le cadre des économies d’énergie (préconisé 

par le gouvernement) un plan d’action sera mis en place avec une réduction 

des horaires de l’éclairage public. Des tests ont eu lieu en ce sens.   

 

9- Mise en place de bancs publics. 

Une habitante du quartier de Lolya souhaiterait la mise en place de bancs 

publics.  

En effet, ce besoin se fait sentir lorsqu’elle se déplace en direction du marché 

à pied. 

Cela lui permettrait de faire des poses. Cette idée est à étudier. 
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