
Conseil de Quartier du Centre Historique des Deux Rives 

Compte Rendu réunion N° 2 du 14 septembre 2021

Présidente Danièle CABANNES 
Secrétaire Marc NADAL
Trésorier Jean Marie MASSAERT
Membre Laurianne DAVID-BORDIER
Membre Corinne BERTHOLINO
Membre Nathalie DUPUY Excusée
Membre Laurent FABRE Excusé 
Membre Alain LASSUDRIE Excusé
Bergerac Accueil Pierre ESTANSAN  
Amis de la Dordogne Françoise CHAZEAU-PARIS

Agnès GUY
La Mémoire de l'Art Catherine LARCHEY Excusée
Mairie de Bergerac Christian BORDENAVE
Mairie de Bergerac Alain BANQUET Excusé
Mairie de Bergerac Christophe DAVID-BORDIER
Mairie de Bergerac Julie TEJERIZO Absente
Ville de Bergerac Stéphane GOËMAN
Ville de Bergerac Vincent MONTILLAUD

Le conseil de quartier du Centre Historique des Deux Rives s'est réuni le mardi 14 septembre 2021 à 18 heures à
la maison des associations place Jules FERRY  à Bergerac.

1- Approbation compte rendu du 21 juin 2021

Certains membres souhaitent recevoir le CR dans les 15 jours qui suivent la réunion,
Cette remarque est prise en compte pour le prochain CR
Le Compte Rendu N°1 est approuvé à l’unanimité.

2- Projets Participatifs

En avant-propos Christian  BORDENAVE redéfinit  le  rôle  des  élus  dans  les  conseils  de
quartiers,  Ils  sont  observateurs,  porte-parole  de  monsieur  le  maire  dans  les  réunions  et
soutiennent auprès de ce dernier et des organismes impliqués les actions proposées par le
conseil.
Une  confusion  s’établit  entre  les  réunions  de  quartiers,  organisées  par  la  mairie  dans
lesquelles  chaque  habitant  à  titre  individuel  peut  faire  remonter  aux  élus  et  techniciens
présents, une remarque sur son environnement immédiat, et le rôle du conseil de quartier qui
doit faire la synthèse des projets participatifs d'une part et proposer des projets concertés,
aboutis, à court, moyen et long terme impliquant ainsi au sens large la plupart des habitants
du quartier.



Il peut y avoir redondance entre certaines demandes et projets et cela donnera encore plus de
crédit aux projets proposés par le conseil de quartier.
Les projets « participatifs » sont issus d'une consultation voulue par Mr le Maire, ouverte à
tous  les  habitants  de  Bergerac  pour  soutenir  les  initiatives  de  proximité  en  faveur  de
l’amélioration des espaces publics sur sur la commune et favoriser ainsi une citoyenneté
active.

La présidente Danièle CABANES énumère les demandes relatives à notre quartier ;

– Interrompre l'éclairage de la promenade Pierre Loti entre minuit et 6 heures du matin
– Canaliser les sources et venues d'eau au bas de la promenade Pierre Loti (allée béton) qui

entraînent de la boue rendant la piste impraticable.
– Interdire la voie aux cyclistes
– Nettoyer les berges, branches depuis la Dordogne et ronciers sur talus.
– Mettre en place des bancs, notamment vers la base nautique.
– Créer une « buvette » vers le centre nautique avec transats.
– Mettre en place des bacs déjections canines, fournir des distributeurs de poches à déjections

canines, ainsi que les poubelles adéquates.
– Mettre en place des boîtes à livres rue des frères pécheurs. 
– Entretenir et mettre en valeur le patrimoine avec la création de trompe-l'œil, mettre en place

des panneaux d'information,  restaurer les  fontaines,  restaurer ou camoufler  les ruines en
centre ville.

Les participants à la réunion sont d'accord pour porter auprès des élus les projets relatifs à la
promenade Pierre Loti, sachant que l'interruption de l'éclairage ne peut être faite pour des
raisons  de  sécurité,  mais  une  campagne  est  en  cours  pour  remplacer  les  lampes
traditionnelles par des leds et baisser l'intensité des lumières la nuit.
D'autre  part  la  mise  en  place  d'une  « buvette »  dépasse  les  compétences  du  conseil  de
quartier.
Pour les canalisations des sources, le nettoyage des berges et talus, la mise en place de bancs
supplémentaires  et  les  distributeurs  de  sacs  à  déjections,  une  synthèse  regroupant  ces
suggestions sera établie par la présidente et soumise à l'approbation des élus le 1er octobre.

Vincent MONTILLAUD précise que la boîte à livres rue des frères pécheurs est en place
depuis le mois d’août.

La mise en valeur du patrimoine fera l'objet d'une étude spécifique par les membres du
conseil de quartier et sera soumise ultérieurement aux élus.Ce projet portera sur l'ensemble
du  centre  historique  et  de  la  Madeleine  et  devra  rassembler  l’adhésion  d'une  majorité
d'habitants.

3-Projets annuels, projets en cours

Ayant commencé  la réunion en retard (problème de clef) et ayant dû libérer la salle à 20
heures, malgré une réservation jusqu'à 20h 30 nous n'avons pas débattu des projets pouvant
être  portés  par  les  membres  du  conseil.  Nous  consacrerons  une  grosse  partie  de  notre
prochaine réunion à ce sujet essentiel.
La mise en place de cette première réunion de travail a été quelque peu laborieuse, dû en
partie  à  la  méconnaissance  par  la  plupart,  des  documents  envoyés  (Projets  participatifs,
charte,  Proposition  du  projet  « amélioration  de  l'environnement,  du  cadre  de  vie  et  de
l'attractivité de la ville de Bergerac »)



Notre Conseil participe à la journée « Word Cleanup day »organisée par la jeune chambre
économique et la ville de Bergerac, en tenant un stand sur la transformation de palettes en
composteur.
Journées  Européennes  du  patrimoine,  témoignage  auprès  de  Sylvie  CARPENTIER  des
actions du conseil, notamment le projet Pierre Loti.

La  présidente  demande  un  accord  de  principe  pour  rencontrer  les  élus  concernés  par
« redéploiement en dehors du vieux Bergerac des animations vers l'ensemble du quartier
historique et la Madeleine », étape 2 de notre projet global.

4- Communication
Suite au rendez vous avec Pierre LABRUNIE du service communication de la mairie et afin
que nos projets et actions soient connus de tous les habitants, une ébauche d'actions a été
évoquée par la présidente Danièle CABANNES ;
-     Communication sur le magazine « Panache » de Bergerac
– Création une page Facebook avec un lien sur le site de la ville de Bergerac
– Une page inter active pourrait être ouverte sur le site de la mairie pour que les habitants
soient informés et puissent communiquer avec le conseil de quartier.
Il faudrait,  pour assurer le fonctionnement et la mise à jour, qu'une personne du service
informatique de la mairie puisse nous créer les pages, les liens et ensuite se charger de la
gestion du flux de l'information.

5- Questions diverses

Corinne  BERTHOLINO  demande  si  elle  peut  inviter  à  nos  prochaines  réunions  des
personnes concernées par l’amélioration du cadre de vie dans notre quartier ?
La présidente souhaite que les membres du conseil soient les porte-parole des habitants et
transmettent les  vœux par leur intermédiaire. Il faut limiter le nombre de personnes aux
réunions pour éviter le brouhaha.

La prochaine réunion est fixée
 le mercredi 10 novembre au centre social Jean MOULIN à 18h 30


