
Conseils de Quartier Mairie
Présents: Représentants des Conseils de Quartier, Stéphane 

Goeman, Fatiha Bancal
22/02/2022



Objectifs
• Intérêt autour du Budget Participatif.
• Intérêt de parler de projets transversaux: Nichoirs – Chantiers Citoyens – 

Parcours Santé
• Participation de certains Conseils de Quartier à différentes commissions et 

temps forts.



Projets divers des conseils de Quartier
• Toilettes sèches
• Bacs pour enfants
• Jardins participatifs
• Parcours Séniors – Parcours Santé
• Aménagements paysagers autour de la mare de Campréal.
• Aménagements paysagers autour des bords de Dordogne Rive droite.



Projets interquartier/Mairie
• Participation aux Estivales



Focus sur le Projet des nichoirs
• Visiblement le Conseil de Quartier Ouest a eu raison de porter le projet des 

nichoirs au titre de projet prioritaire car il est plébiscité par d’autres Quartiers.
• Pilotage organisationnel de la Mairie:  
- S. Goeman a récupéré des chutes des Papillons Blancs et de la visserie par le 

biais des Services techniques. 
- S. Goeman a sollicité des jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.
- S. Goeman a mis à disposition des jeunes le Centre social Germaine Tillon. Au 

vu de la demande il semble opportun de mettre sur les rangs d’autres jeunes 
comme ceux de la MFR de La Force. 

- S. Goeman dispose des plans de Sylvie. Des nichoirs ont déjà été réalisés.
- Les lieux d’implantation: Place Doublet … L’école René Desmaison.



Focus sur le Parcours Santé
• Tout comme le projet des Nichoirs, un Parcours Santé va mobiliser plusieurs 

quartiers, en l’occurrence le nord et l’Ouest. Ce Parcours serait positionné sur 
le Parc Ouvrard (en face le Netto) et déborderait sur le Quartier Ouest. Le 
Parcours comporterait des appareils pour lombaires, abdos, des rameurs et 
des steppers. Le tout serait installé à l’extérieur et ne craindrait pas les 
intempéries. Des contacts auraient été pris avec le département du 64 pour 
vérifier la faisabilité de la mise en place de telles infrastructures. Le coût 
aurait été fixé à 25000 euros financé en partie par l’ARS car le public sollicité 
est celui des RPA et des EHPAD. 

• J’ai vu un intérêt dans ce projet car il est en cohérence avec celui qui va être 
réalisé au Barrage Rive gauche à savoir celui du Parcours d’eaux vives. Ce 
projet est financé par Le Département et la CAB.  



Le Dynamisme du Quartier
• Christophe Chaudruc a interpelé l’élue ainsi que M. Goeman  sur la dynamique à apporter à ce 

quartier. En effet d’une part, depuis le Covid et la mise en place de l’Application Bergerac 
« Signalements » les échanges entre les conseillers de quartier et les habitants sur les problématiques 
du quotidien se sont réduits. D’autre part, la lenteur de la mise en place des projets rend moins 
visible l’action du Conseil de Quartier sur le territoire. Il apparaît nécessaire de faire vivre ce lien 
avec les habitants. L’idée qui a germé est de solliciter la Mairie pour organiser une « Auberge 
espagnole » sur le parking du Gymnase Dubos lors de Votre quartier Un plat à partager votre repas 
avec vos voisins vendredi 20 mai à 18h30 au Barrage moment d’échanges, convivialité

• Il me semble utile de porter également à votre attention d’autres idées comme: 
- Une distribution de sachets de graines pour les habitants qui souhaiteraient embellir leur rue.
- L’organisation d’une Street Walk ou Marche des Voisins afin de faire un focus sur les différents 

aspects d’une rue. + Je nettoie mon quartier
- Ciné Voisin: projection d’un film
• Sur toutes ces questions, je souhaiterais que nous débattions.



Les enjeux quant au dynamisme du 
Quartier Bureau 17/03/2022

• Retour sur les Projets du Budget participatif retenus
• Retour sur le Parcours de Santé
• Retour sur les projets à réaliser pour dynamiser le quartier.
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