
 

 

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

TEL. 05.53.64.81.01 

MAIL : froussille@mairie-marmande.fr 

 

Réf. courrier :KD/FRG : 2022.12 

 

        Marmande, 8 février 2022 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

CENTRE-VILLE 

Mercredi 2 Février 2022 
 

 

Lieu : salle Damourran- square de verdun 

Début de la rencontre : 18h45   Fin de la rencontre : 20h30 

En présence de :  28 habitants 

Monsieur le Maire ; Christian Sorin, adjoint au maire en charge de la 

démocratie participative, Dominique Martin, conseillère municipale, référente 

du quartier Centre-ville ; Stéphane Francis, conseiller municipal ; Marie-

Catherine Ballereau, conseillère municipale 

Excusée : Karen Nosmas, conseillère municipale référente du quartier Centre-

ville  

Direction Citoyenneté : Karine Dewilde, Fabienne Roussille Guimberteau 

Ordre du jour :  

 Présentation des élus référents du quartier 

 Présentation des principes du conseil de quartier 



 Echanges autour de la vie du quartier 

 Propositions d’idées et de projets 

Le premier temps de la rencontre a permis aux élus de présenter les grandes 

lignes de la politique marmandaise en faveur de la Citoyenneté, axe 

transversal tout comme le développement durable. 

 Les conseils générationnels : enfants, jeunes et sages. 

 Les conseils de quartiers : au nombre de 10, ils permettent aux habitants 

d’un quartier de partager des projets de vivre-ensemble, de s’informer 

et d’informer la municipalité des besoins/inquiétudes de la population. 

 Les groupes de travail thématique : trouver des solutions sur une 

problématique particulière en associant citoyens, techniciens et élus 

(par exemple : sécurisation des abords d’une école). 

 Le budget participatif : inviter les citoyens à proposer des projets en 

investissement, qui après le vote des habitants, seront réalisés par la 

mairie.  

 Les conseils participatifs : qui associent des habitants, des usagers, des 

experts, des techniciens, des élus sur des grands projets structurants (par 

ex : ilot Espiet et réaménagement place Clémenceau). 

 Le numéro vert : qui réceptionne les petits problèmes du quotidien 

(lampadaire en panne, nid de poule,) 0 800 658 454. 

Concernant les conseils de quartier, un nouveau découpage a permis 

l’émergence d’un nouveau quartier de Lagassat.  

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

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

ensemble, de répondre aux interrogations et problématiques soulignées, avec 

le soutien des techniciens. 

Chaque quartier proposera son fonctionnement propre (thématiques, 

fréquence,…). Les réunions sont ouvertes aux habitants et aux usagers du 

quartier. Les horaires seront adaptés pour faciliter la venue des commerçants. 

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 à faire connaissance. 



Un tour de salle a permis à chacun de présenter son voisin de chaise, ses 

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

Pourquoi êtes-vous venus ce soir à la rencontre de quartier ? 

 S’informer, être curieux, découvrir, rencontrer, s’intégrer, écouter, envie 

de participer, partager, connaitre, s’impliquer, proposer, …  

 Transmettre des problématiques liés au quotidien (mobilité, propreté,…) 

 Dynamiser le quartier et les rues commerçantes, développer des actions 

de convivialité (repas de quartier par exemple). 

 

A la suite de ce temps de présentation, différents questionnements et 

suggestions ont émergé : 

La propreté :  

 Trop d’incivilités, trop de déchets au sol. 

 Pas assez de poubelles, pas assez de bornes de déjections canines. 

 Manque d’entretien des trottoirs. 

 Pas assez de personnel pour l’entretien de l’espace public.  

La dynamique commerciale :  

 Pas assez de bars et de restaurants ouverts le dimanche.  

 Pas assez d’animations dans les rues pour amener des clients.  

 Piétonniser les rues commerçantes le samedi.  

 il n’y a plus  d’associations de commerçants. A ce sujet, Dominique 

Martin, conseillère municipale en charge du commerce explique qu’un 

travail est en cours avec les commerçants pour faciliter le dialogue et 

des projets en cours . 

 Le développement commercial hors du centre-ville est-il toujours 

possible ? Dominique Martin affirme que le développement commercial 

hors centre-ville est très strictement encadré et bloque toute 

implantation de petits commerces (alimentation, vêtements...) 

 Pourquoi les locaux de l’ancien « Espace Culturel Leclerc » ne sont pas 

mieux utilisés ? quels projets ? 

 Qu’est devenue la mission de Manager du commerce ? 

 Inquiétude sur l’offre du marché. 

 

 Proposition d’une rencontre commerçants/habitants 

 A tour de rôle, proposition d’animer une rue 

 



Mobilité/circulation sécurisée : 

 Des circulations trop denses en centre-ville, notamment rue Pasteur, qui 

est un trajet vers les écoles. 

 Un passage de navette bus non adapté en terme d’horaires, des temps 

d’attente difficile pour les seniors, un circuit pas assez entrant en centre-

ville (maison de retraite , …) 

 La matérialisation d’une voie de circulation sur la place H. Birac ; trop de 

véhicules en stationnement qui empêche une circulation apaisée. 

 Le stationnement des riverains en centre-ville (rue Abel Boyé -rue 

toupinerie) est trop souvent difficile et notamment pour descendre les 

courses. 

 Sécurisation des boulevards : les passages piétons restent encore très 

dangereux. 

Lien avec le pôle Multimodal dont les travaux viennent de débuter.  

 Plus d’axes piétonniers ou d’alternative en piétonisation. 

 Tester la piétonisation 

  

 Rue des Adouberies : la signalétique indiquant que la rue est fermée à 

la circulation est défaillante car trop de véhicules s’y engagent et 

détériorent les façades et descentes d’eaux pluviales en manœuvrant 

pour sortir de ce cul-de-sac. 

Il semble important de préciser qu’aujourd’hui un projet structurant est en 

cours : la requalification de la place Clemenceau, des rues Abel Boyé – du 

palais et Charles de Gaulle. Au sein du Conseil Participatif, des perspectives 

ont été imaginées, comme des zones 30km/h ; des zones de rencontres 

20km/h. 

Pour en savoir plus : https://www.mairie-marmande.fr/index.php/les-conseils-

participatifs?view=article&id=617:requalification-clemenceau&catid=138:les-

conseils-participatifs  

Christian Sorin évoque une prochaine réflexion collective dédiée à « comment 

sortir de la filhole vers l’Est ». 

Attractivité du quartier/ de la ville  

 Revoir la signalétique et notamment vers l’office du tourisme. 

 Désertification médicale : ce n’est pas un atout pour la ville ; les 

nouveaux arrivants n’ont pas de médecin traitant. 

A ce sujet, Christian Sorin donne des précisions quant à la situation de l’hôpital : 

30 postes d’infirmiers sont vacants et il manque aussi des urgentistes ; un projet 

https://www.mairie-marmande.fr/index.php/les-conseils-participatifs?view=article&id=617:requalification-clemenceau&catid=138:les-conseils-participatifs
https://www.mairie-marmande.fr/index.php/les-conseils-participatifs?view=article&id=617:requalification-clemenceau&catid=138:les-conseils-participatifs
https://www.mairie-marmande.fr/index.php/les-conseils-participatifs?view=article&id=617:requalification-clemenceau&catid=138:les-conseils-participatifs


est en cours avec l’ARS : la restructuration des urgences pour améliorer 

l’accueil et l’orientation des patients. 

 L’habitat et la rénovation de maisons ne sont pas facilités à Marmande, 

les demandes administratives sont lourdes. 

 

Animations /vie du quartier 

 Se réapproprier les berges de Garonne et la Filhole, qui sont de forts 

points d’attractivité pour le territoire. 

 Développer ou rendre plus visible la communication autour de l’offre 

culturelle ou d’animations. 

 Mettre en place un tirage au sort au sein de la population pour attribuer 

des places gratuites vers les spectacles non complets au Comoedia par 

exemple. 

 S’appuyer davantage sur les associations marmandaises pour les 

animations. 

 Relancer les repas de quartier. 

 Pas assez de lieux à destination des jeunes. 

  Pourquoi ne pas remettre en place un GARO Off durant le festival ? 

 

A l’issue de temps de ce temps d’expression, il est proposé de structurer les 

rencontres de quartier sous 2 commissions. 

La commission Cadre de vie qui portera des réflexions et des propositions sur la 

propreté, les circulations, les voiries, … 

La commission Dynamique de quartier qui portera les thématiques 

communication, animation, attractivité, commerce … 

Il est convenu avec les habitants de programmer la prochaine rencontre mi-

mars, un mercredi soir à partir de 19h. 

Nous nous engageons à améliorer le tractage et à faire appel aux bonnes 

volontés pour la distribution des flyers. 

Il est proposé d’inscrire un résumé de la réunion au dos du flyer de la prochaine 

rencontre  

 


