
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier
                                            Du 30 Septembre 2021

Etaient présents :

Elue de la municipalité de Bergerac au Conseil de Quartier  :
Mme BANCAL Fatiha

Services de la Mairie de Bergerac  :
Mr GOEMAN Stéphane, chargé de mission au service de la Politique de la Ville.

Centre social Germaine Tillion     :  
Mme CHAUVEAU Céline et Mr ESSADKI Nabil. Animateurs du Centre.

Conseil de Quartier «     Les Rives de l’Avenir     »  
 Mme Renée GONIN, Mr René BAPTISTE, Mme Françoise RENY, Mr Grégoire PAINCHART, 
Mme Muriel LAHAYE (Présidente).
 

Etaient absents :

Elu(e)s de la Mairie de Bergerac au Conseil de Quartier     non excusés:   
Mme Farida MOUHOUBI, Mme Joaquina  WEINBERG et Mr Lionel FREL.

Habitants excusés  :
Mr Guillaume DESRUMAUX (Secrétaire), Mr Yannick LAFFORGUE (Trésorier), Mr Hugues MORALES.

Association de Quartier     excusé :  
Mr Gilbert MORALES.

…………………………….

Désignation d’une secrétaire de séance :
Mme Françoise RENY.

Nous Rappelons l’ordre du Jour :

- Définir l’ordre de priorité « Un Projet pour mon Quartier »
- Questions Diverses.

o Un point sur les propositions de l’ancien Conseil de Quartier… 

………………………………

En présence de Mme Fatiha BANCAL, Conseillère Municipale déléguée à « un projet pour mon quartier » 
dans le cadre de la Politique de la ville.

Nous devons aujourd’hui définir l’ordre de priorité des projets des habitants à traiter  : 

Cinq projets étaient proposés. 

Certains ont été traités lors de la réunion de quartier par Monsieur le Maire et les techniciens de la ville.



Cependant, nous choisissons de mettre dans l’ordre d’importance de traitement     :   

1/ le projet de Mr SERGENT « Traversons en toute sécurité dans la lumière. Installation lumineuse 
permanente autour des passage piétons de la Route de Bordeaux » :

Les membres du Conseil de quartier demandent d’étendre cette proposition à la route d’Eymet, Avenue Paul
Doumer. Eclairages ? Trottoirs ? Passages piétons ?
Il faudra s’appuyer sur le plan lumière de la ville en cours.

2/ Le collectif des habitants du Clos de la Prairie : «Souhaite créer une aire de jeux pour les enfants. Il 
s’agit d’aménager ce quartier familial et de créer du lien social» :

Les membres du conseil de quartier demandent ce que sont devenus ou que vont devenir les jeux des 
2 écoles fermées à Bergerac. Ne peuvent-ils pas être récupérés pour les installer au clos de la prairie ? De 
plus, quid du coût des sols après installation des jeux ?

Nous faisons également un point sur les propositions de l’ancien Conseil de Quartier     :   

- Square Guichard La Pelouse   : la balançoire est posée mais en attente des copeaux dont la fosse doit 
être remplie. Pour mémoire : cette fosse a été faite par Eurovia pour un coût de 5000 € !

- Aménagement des abords du Centre Social   : les bancs ont été achetés par l’ancien Conseil de 
quartier. Où sont-ils ? Le projet portait aussi sur la végétalisation : installation d’arbres. Où en est-
on ? Il est répondu que c’est en cours dans le nouveau projet du Centre Social : cabanes végétales 
faites par les familles etc…

En ce qui concerne le projet de la barre commerciale de Naillac, c’est en cours : un local est prévu pour le 
Centre social, et d’autres associations, ainsi que l’aménagement des abords du cabinet médical.

………………………………
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