
Conseils de Quartier Mairie
Présents Quartier: Sylvie, Bruno, Virginie, Jean Michel, Christophe; 
service Quartier: Stéphane Goeman; élues: Fatiha Bancal, Joelle Isus

09/06/2022



Objectifs
• Points sur les projets de quartier
• Point sur les futurs projets pouvant entrer dans le Budget Participatif
• Point sur la prochaine réunion portant sur le Parcours Santé
• Point sur le dynamisme du Quartier



Focus sur le Projet des nichoirs
• La Mairie se félicite du projet Nichoirs dont l’idée a germé de ce Conseil de Quartier, en 

l’occurrence Sylvie
• Le Conseil de Quartier s’est montré aussi enthousiaste mais a montré sa frustration de ne 

pas voir se réaliser le projet dans son Quartier. Pour rappel la salle était trouvée, les 
jeunes du CMJ ont montré de l’intérêt, des démarches ont été faits pour trouver le 
matériel.. Mais le projet semble long à se mettre en place.

• Parallèlement le projet a intéressé l’école René Desmaison qui souhaitait le réaliser cette 
année scolaire dans un temps défini par les enseignants. Face à l’attente de l’école 
Christophe a mobilisé les ressources de son école en l’occurrence ses jeunes et le matériel 
de son école. Le projet s’est réalisé le 11 mai. Il a abouti à l’accrochage par deux agents de 
la Mairie de 6 nichoirs dans la cour et a fait la joie de la directrice et des enseignants. 

• La Mairie maintient l’attachement à ce projet et souhaite le faire vivre avec une salle qui 
pourrait servir à la confection des nichoirs et avec des jeunes et des résidents du quartier. 



Focus sur le Projet pelle vanne
• La Mairie rappelle que l’ensemble des services concernés ont été informés du 

projet. Des rencontres ont été opérées. Monsieur Léturgie a été sollicité. Ce 
projet entre dans l’étape de la réalisation par les Services de la Mairie. 



Focus sur le Projet de l’éclairage 
chemin de St Onger

• La Mairie déclare que ce projet ne peut s’engager dans la réalisation de ce 
projet car il rentre après le vote du plan éclairage voté par la Mairie

• Bruno rappelle qu’il avait interpelé la Mairie en 2016 sur l’absence d’éclairage 
à ce niveau là. Il avait mis en avant la dangerosité de cette zone où rappelons 
le déambulent des enfants d’une école maternelle et primaire et d’un collège.  
S’y rajoute le passage d’une nouvelle population descendant de la navette 
orange

• Le Conseil de quartier demande si ce projet là ne peut pas rentrer dans un 
projet « Budget participatif »

• La Mairie souligne le coût mais ne réfute pas.



Focus sur le Parcours Santé
• A l’origine, un Parcours Santé devait être positionné sur le Parc Ouvrard (en 

face le Netto). Le Parcours de Santé pour Séniors avait été documenté et 
pouvait recevoir nombre de subventions

• Ce projet s’est vu redéfini  pour devenir un Parcours pour tous et doit être 
déployé sur d’autres zones de Bergerac

• Le Parc Ouvrard se verrait devenir un parc avec un intérêt écologique



Projets interquartier/Mairie
• La participation aux Estivales ne concerne finalement pas le Conseil de 

Quartier Ouest



Le Dynamisme du Quartier
• Jean Michel s’est interrogé sur le financement des Conseils de Quartier et sur leur rôle dans 

les projets inscrits au Budget Participatif
• La Mairie a rappelé qu’une enveloppe commune aux Conseils de Quartier de 50000 euros 

provenant du fond investissement était voué à la réalisation des projets sur la mandature
• La Mairie a sollicité le Conseil pour de nouveaux futurs projets à inscrire pour des Budgets 

participatifs 
• Le Conseil de Quartier ne s’est pas positionné définitivement car il souhaite prendre contact 

avec un épicier qui souhaiterait s’établir sur le site de l’ancien ESCAT. Un projet Clean walk 
(marche de ramassage de déchets pour rapproprir les rues)

• Le Conseil de Quartier a indiqué à la Mairie qu’elle souhaiterait organiser une Auberge 
Espagnole le 16 septembre 2022 sous les peupliers de l’aire de pique-nique du Barrage

• La Mairie s’est engagée à communiquer sur l’événement
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