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        Marmande, le 11 octobre 2021 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

LAGASSAT 

Mardi 5 octobre 2021  
 

 

Lieu : maison de quartier de Beyssac 

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

En présence de :  M. Joël Hocquelet, Maire de Marmande, M. Christian Sorin, 

adjoint au maire en charge de la citoyenneté,Mme Noelly Rey Le Meur, élue 

référente du quartier Lagassat, M. Jean-Claude Feyrit, élu référent du quartier 

Lagassat, M. Didier Dubrana, conseiller municipal et élu référent du quartier 

Beyssac 

15 habitants 

Service Citoyenneté : Karine Dewilde, Fabienne Roussille Guimberteau 

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 

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 quartier, un nouveau découpage a permis 

l’émergence de ce nouveau quartier de Lagassat (plan en PJ). 

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, 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 : 

 Rue Brissot et les inondations lors de fortes pluies : M. Le Maire a précisé 

à l’assemblée, la nouvelle gouvernance de la compétence EAU et 

Assainissement par VGA. 

Lors des dernières inondations, il semble que le problème ait été identifié et en 

partie réglé (racines dans une buse).  

Il évoque aussi le budget dédié à l’assainissement par la collectivité : 

600 000€ dont 170 000 pour la rue Brissot, 400 000 pour la rue Creuset et 30 000 

pour des interventions d’urgence ou d’entretien. 

A noter : cette problématique récurrente a permis la création d’une vraie 

solidarité entre voisins et aujourd’hui tous ressentent une écoute de la part de 

la municipalité. 

 La gêne occasionnée par les pigeons ( sur la partie urbaine du quartier) : 

un groupe de travail thématique pourrait être mis en place avec 

d’autres quartiers. 

 La question de la propreté et des incivilités ou manquements des 

riverains (par exemple les mauvaises herbes sur les trottoirs). 

A ce sujet, Christian Sorin évoque une expérimentation en cours Rue Jean 

Cocteau (quartier Lagassat) : l’engazonnement des trottoirs avec l’accord des 

riverains qui se sont engagés à tondre (l’usage d’herbicides chimiques n’étant 

plus autorisé) 



 Le quartier est peu desservi par les transports en commun 

Didier Dubrana , élu en charge notamment des déplacements évoque le Plan 

Vélo qui se découpe en 3 axes : les stationnements des 2 roues, les zones 20 et 

30 sur le centre-ville et les cheminements extérieurs qui seront d’ici la fin 

d’année sur une phase de test.  

 L’éclairage public reste à développer (photovoltaïques) 

 L’entrée de ville (route de Miramont) n’est pas assez valorisée. 

 

Le dernier temps de la rencontre a été consacré au recueil de propositions de 

projets favorisant le mieux vivre-ensemble 

 

1. L’embellissement paysager du rond-point de la rue de Sigalas : Francis 

Garcia propose que cette action puisse avoir lieu vers le 25/11 pour la 

Ste Catherine (puisque tout prend racine) ; avec des dons d’arbustes 

issus de son jardin ; il sollicite uniquement la mairie pour un arrosage en 

été. 

Une première rencontre de terrain aura lieu prochainement. 

Jean-Marc Gaudron et Robert Daros adhérent à ce projet 

2.  Randonnée sur les coteaux : Francis Garcia propose aux habitants du 

quartier de mettre en place des randonnées depuis le quartier vers les 

coteaux ; Jean-marc, Robert, Nuria, Philippe et Nicole s’associent à lui 

pour développer cette action. 

3. Mise en place d’une aire de jeux sur le terrain de Lagassat : Didier se fait 

l’écho d’une habitante du quartier ; Jean-Marc et Philippe 

l’accompagneront   sur ce projet qui pourrait aussi s’inscrire sur le budget 

participatif 

 A noter : la participation à ces projets est ouverte à tous et « en cours de 

route » :  tous les volontaires seront les bienvenus. 

 

 

Cette rencontre est clôturée par un temps convivial. 

Le prochain rendez-vous aura lieu durant la première quinzaine de Novembre : 

une invitation sera adressée par mail et une information par flyers dans les 

boites aux lettres. A ce sujet, votre participation au tractage sera la bienvenue 



 


