
Conseil de Quartier du Centre Historique des Deux Rives 

Compte Rendu réunion N° 1 du 21 juin 2021

Présidente Danièle CABANNES 
Secrétaire Marc NADAL
Trésorier Jean Marie MASSAERT
Membre Laurianne DAVID-BORDIER
Membre Corinne BERTHOLINO
Membre Laurent FABRE Excusé 

Associations
Bergerac Accueil Pierre ESTANSAN  
Amis de la Dordogne Françoise CHAZEAU-PARIS
Les Papillons Blancs en la la présence de Jacques REY
La Mémoire de l'Art Catherine LARCHEY

Mairie de Bergerac Christophe DAVID-BORDIER
Mairie de Bergerac Christian BORDENAVE Excusé
Mairie de Bergerac Julie TEJERIZO Absente

Le conseil de quartier du Centre Historique des Deux Rives s'est réuni le lundi 21 juin 2021 à           
18 heures à la salle de l'Orangerie à Bergerac.

1 Communication :
– Les adresses mail de tous les intervenants seront mises à jour et transmises aux membres du 

Conseil.
– un site via l'application Snapchat sera ouvert et dédié aux actions et projets du conseil 
– Christophe David Bordier souhaite établir une réunion spécifique mensuelle avec les 

membres du Conseil municipal pour étudier les propositions du Conseil du quartier.
– Dans une démarche de concertation  ,une demande générale est faite à l'élu présent pour que 

soient présentés en réunion de quartier les projets (ou avant projets) à venir, touchant  le 
centre historique à moyen et long terme.

– Au cours de la réunion de mise en route, Monsieur le Maire a rappelé que depuis cette 
année , les Conseils de quartier ont pour mission de valider les projets participatifs présentés
par les habitants afin de les soumettre à son approbation .
Les projets sur lesquels notre Conseil doit se prononcer , ont pour préoccupations 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie . 

2 Organisation :
– La réflexion des membres du Conseil portera également sur cette thématique , pour une mise

en œuvre à plusieurs niveaux de projets et de propositions
Ces niveaux se découperont suivant les axes définis en séance :



– A court terme : 
Remontées de problèmes rencontrés « au fil des rues » touchant notamment, la propreté, 
la sécurité immédiate des usagers, l’aménagement et l'entretien courant des espaces 
publics,
Ces projets seront recueillis par Jean-Marie MASSAERT et, après approbation des 
membres du Conseil, seront rapidement transmis aux élus référents de notre Conseil de 
quartier  pour traitement et mise en place des mesures

Par ailleurs des réflexions seront d’ores et déjà menées sur des projets plus structurants :
– Projets à moyen terme :  Pérennisation du niveau 1,  redéploiement, hors du vieux 

Bergerac, des activités culturelles et des animations sur le site du centre historique , la 
place Jules Ferry, l’aménagement des bords de la Dordogne, la réhabilitation de certains 
éléments architecturaux par ex: fontaine etc...) 
Ces projets feront l'objet d'études, de débats et d'échanges interactifs entre la population 
et les élus et les services municipaux... 

– Projets d'avenir:Comment retrouver ou maintenir tout au long de l’année l'attractivité du 
centre historique de Bergerac ? Comment créer le « bien vivre » ? 
Réflexion sur l'agencement de la ville, la circulation des voitures et des piétons, le 
stationnement, le ravalement des façades, la mise en valeur des bâtiments 
architecturaux , des productions culturelles etc,,,  

Chacun doit réfléchir aux différents thèmes proposés et se positionner sur ceux-ci , communiquer 
sur ses éléments de réflexion, afin que lors de la prochaine réunion nous puissions définir les axes 
prioritaires qui feront l'objet de nos travaux futurs.

Sur proposition de la présidente, les réunions du Conseil seront délocalisées dans différents endroits
du centre historique pour être au plus près des problèmes rencontrés par les riverains.

La prochaine réunion aura lieu à la Maison des Associations( place Jules Ferry) le :

14 septembre 2021 à 18h 30


