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Signature du Contrat de quartier le 12 avril 2010 entre la Ville d'Agen et le Conseil de quartier "Le 3 en mouvement"

Un an après l’installation du conseil de quartier, le
contrat du quartier est enﬁn rédigé. Une année passée
à identiﬁer les besoins, à prioriser les réalisations, à
concerter pour aboutir sur une liste de projets à mettre
en œuvre pour la période 2010-2014.
Après une étape préalable d'état des lieux du quartier
réalisé au cours de l’été 2009, votre Conseil de quartier a
invité l’équipe municipale, le 9 octobre 2009, à sillonner
le territoire pour constater son état général et identiﬁer
les améliorations à y apporter. La visite de terrain s’est
poursuivie, en soirée, par une réunion publique lors
de laquelle le Conseil de quartier a présenté aux
habitants, son travail de concertation, son diagnostic
dressé autour d’axes prioritaires d’amélioration.
Cette initiative a permis d’alimenter le débat et de
soulever de nouvelles problématiques à prendre en
considération. Plusieurs rencontres successives entre
la Municipalité et le Conseil de quartier ont permis de
prendre connaissance de la réalité des coûts de projets
(57 projets initialement listés pour 1 849 368 € TTC),
de prioriser les actions à entreprendre dans le respect

d’une répartition équitable d’interventions dans tout
le quartier et de l’enveloppe ﬁnancière de 500 000 €
TTC attribuée pour la durée du mandat 2010-2014.
À l’issue d’une réunion de co-décision, les membres
du Conseil de quartier se sont consultés pour proposer
à la Municipalité une liste d’opérations prioritaires à
réaliser en 2010 et sur le reste du mandat, présentée à
l’intérieur de ce journal.
Cette nouvelle forme de démocratie participative
a permis d’analyser toutes les idées émanant des
habitants, pour évaluer leur faisabilité technique,
ﬁnancière et leur intérêt général. Ce contrat de
quartier est le premier résultat d’un arbitrage concerté
qui n’est pas pour autant, ﬁgé pour les 5 ans à venir. Le
dispositif prévoit une modiﬁcation possible du contrat
par avenant pour permettre d’intégrer des actions
nouvelles ou non identiﬁées, et ainsi contribuer de
manière permanente, à l’amélioration quotidienne de
votre cadre de vie.

Du diagnostic au contrat de quartier
Z O O M

U N E C O N C E R TAT I O N P E R M A N E N T E

Élu le 15 mars 2009, le Conseil de quartier s’est constitué en association le 9
avril 2009. Dès lors, il s’est lancé dans une large concertation des habitants
pour établir le diagnostic du quartier en développant les moyens suivants :
s La tenue de permanences assurées tous les samedis matins à l’école Joseph
Bara.
s L’organisation d’un repas de quartier le 29 août 2009.
s Le dépôt de boîtes à idées chez les commerçants du quartier.
s L’envoi de bulletins d’informations dans les boîtes aux lettres.
s L’assistance de deux habitants du quartier spécialistes en urbanisme.
D E S E N J E U X P R I O R I TA I R E S P O U R L E Q U A R T I E R - V I L L A G E

Ce travail de proximité a permis au Conseil de quartier de dégager les axes
prioritaires d’actions du quartier-village n°3 :
s L’embellissement du cadre de vie (11 projets - 94 000 €) : ce quartier
fortement urbanisé et minéral ne dispose pas de parc ou jardin. Aussi
l’aménagement d’espaces verts de respiration et la valorisation des espaces
publics existants sont plébiscités par les habitants pour créer du lien social et
embellir le quartier.
s¬La sécurité en faveur des déplacements doux (6 projets - 282 000 €) : la
sécurité est au cœur des préoccupations des habitants de ce quartier de centre
ville qui souhaitent privilégier les déplacements doux telles que les circulations
piétonne et cycliste. Un effort doit donc être mené en faveur de ces modes de
déplacements pour un meilleur partage de l’espace public en cœur de ville.
s¬L’amélioration de la voirie (4 projets - 124 000 €) : le véhicule est un moyen
de transport utilisé par bon nombre d’habitants qui traversent ou vivent dans
ce quartier. Aﬁn de sécuriser leurs déplacements, il convient d’améliorer l’état
de la voirie sur les axes de circulation les plus détériorés.
DE GRANDS PROJETS AGENAIS

La Municipalité a décidé d’accompagner l’ambition des habitants de faire de
ce quartier un "centre-ville 4 étoiles" en portant son effort sur l’accessibilité,
l’embellissement des espaces publics, l’effacement des réseaux ou la propreté.
Le contenu du contrat de quartier tient compte évidemment, des grands
projets municipaux ou communautaires qui améliorent le quartier comme par
exemples :
s Restructuration de l’Ecole Joseph Bara dans le cadre du schéma directeur des
écoles (engagement n°91).
s Mise en place d’une Agence du commerce Cœur d’Agen pour dynamiser
l’attractivité du centre-ville et son activité commerciale (engagement n°15).
s Travaux d’assainissement Cours du 14 juillet.
s Projet de "cœur de ville battant" : réorganisation de l’hyper centre-ville par la
piétonisation, la zone 30, circulation stationnement (engagements n°33 et 34).
s Implantation d’un dispositif de vidéo-protection (engagement n°76) : caméra
Place Castex.
La prise en considération de ces projets structurants a permis au Conseil de
quartier d'élaborer un contrat de quartier cohérent et complémentaire.
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Mon quartier-village n°3
s¬0OPULATION¬¬1 598 habitants
 ¬¬DES¬AGENAIS
s¬3UPERlCIE¬¬13,8 ha
 ¬¬DE¬LA¬COMMUNE
s¬$ENSITÏ¬MOYENNE¬DE¬LA¬POPULATION¬¬
116 hab./ha¬
MOYENNE¬COMMUNALE¬¬¬HABHA
Doté de commerces, de restaurants,
de deux écoles, de la poste et de
professions libérales, ce quartier
offre à sa population une grande
diversité de services bien qu’il ait subi
une diminution de son attractivité
commerciale dans le cadre du
développement économique de la
ville en particulier, sur les rues Camille
Desmoulins et le haut du boulevard
de la République. Placé sur la
première ceinture de contournement
du centre-ville, il connaît un ﬂux
important de circulation de véhicules.
Sa partie historique moins fréquentée,
témoigne des anciens remparts de la
ville remplacés par les rues des rondes
Saint-Martial, Saint-Jean, et rempart
du Pin. Sa densité de population est
importante avec une certaine mixité
sociale et une majorité de personnes
âgées. Composé en majorité de
maisons de ville dans un tissu dense et
ﬁnalement assez linéaire, on y trouve
cependant
quelques
immeubles
collectifs.

Les projets de mon quartier
Projets prévus dès 2010
1

s¬)NSTALLATION¬DUN¬PARKING¬Ì¬VÏLOS¬n¬0LACE¬#AMILLE¬$ESMOULINS¬

2

s¬-ISE¬EN¬SENS¬UNIQUE¬DE¬LA¬RUE¬+LÏBER¬Ì¬LA¬RUE¬"ELFORT¬n¬2UE¬4RAVERSIÒRE¬DE¬"ELFORT¬

3

s¬)NVERSION¬DU¬SENS¬DE¬CIRCULATION¬n¬2UES¬DES¬2ONDES¬DE¬3AINT¬*EAN¬ET¬3AINT¬-ARTIAL¬

4

s¬#RÏATION¬DUN¬PASSAGE¬PIÏTON¬AVEC¬SIGNALÏTIQUE¬LUMINEUSE¬n¬2UE¬DU¬¬SEPTEMBRE¬

5

s¬#RÏATION¬DUNE¬PLACE¬DE¬STATIONNEMENT¬i¬HANDICAPÏS¬w¬DEVANT¬LE¬COLLÒGE¬&ÏLIX¬!UNAC¬

6

s¬2ENOUVELLEMENT¬DU¬MOBILIER¬URBAIN¬BANCS ¬CORBEILLES¬Ì¬PAPIERx ¬ET¬mEURISSEMENT¬DE¬LA¬PLACETTE¬ET¬DE¬LA¬MURETTE¬
2UE¬#AMILLE¬$ESMOULINS¬

7

s¬&LEURISSEMENT¬n¬#OURS¬DU¬¬JUILLET¬
s¬#RÏATION¬DUNE¬SIGNALÏTIQUE¬PATRIMONIALE¬SUR¬LE¬CHEMIN¬DES¬RONDES
s¬)NSTALLATION¬DE¬CORBEILLES¬Ì¬PAPIER¬AVEC¬CENDRIERS¬DANS¬LE¬QUARTIER

8

s¬%FFACEMENT¬DES¬RÏSEAUX¬%DF¬ET¬4ÏLÏCOM¬n¬2UES¬"ARA ¬4RÏNAC ¬$UCOS¬DU¬(AURON ¬DES¬2ONDES¬3AINT -ARTIAL ¬
#OURS¬DU¬¬JUILLET¬

Projets à prévoir entre 2011 et 2014
s¬$ÏMOLITION¬ET¬RECONSTRUCTION¬DES¬TROTTOIRS¬ET¬DE¬LÔLOT¬CENTRAL¬
#OURS¬DU¬¬JUILLET¬
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Tout savoir sur mon quartier-village
Votre Conseil de quartier "Le 3 en mouvement"

)!#(%-%4¬-ARIE #LAUDE
*/&&2%3¬!LAIN
0!2)3¬%LISABETH
2%6%),,/.¬!LAIN
2)'/.¬9OLAINE
"25.%4¬&RANCIS
-/2!.$¬&RÏDÏRIC

0RÏSIDENTE
6ICE 0RÏSIDENT
6ICE 0RÏSIDENTE
4RÏSORIER
4RÏSORIÒRE¬ADJOINTE
4RÏSORIER¬ADJOINT
3ECRÏTAIRE

N'hésitez pas à le contacter !
Courriel : le3enmouvement@orange.fr
Forum : www.monquartier-agen.fr
Permanence :
Samedis 18 septembre et 20 novembre de
10h à 12h à l'école Joseph Bara
Boîte aux lettres :
École Joseph Bara (rue de l'École vieille)
Boîtes à idées :
Boulangerie de la Porte du Pin, Alimentation Proxi rue
Camille Desmoulins, Boulangerie La Panagenaise cours
Victor Hugo

Vos élus municipaux du quartier-village n°3
Adjoint délégué
à la Vie des quartiers
et à la Démocratie locale
#(/,,%4¬0IERRE

Élue référente
",!$).)¶2%3¬*ACQUELINE¬

Élue suppléante
4%-0)%2¬%MMANUELLE

Pour toutes informations sur les Conseils de quartier, contactez :
Le Service Vie des Quartiers et Démocratie Locale
(ÙTEL¬DE¬6ILLE
0LACE¬$OCTEUR¬%SQUIROL
4ÏL¬¬¬¬¬¬
.UMÏRO¬VERT¬¬¬¬¬¬APPEL¬GRATUIT¬DEPUIS¬UN¬POSTE¬lXE
#OURRIEL¬¬CONSEILSDEQUARTIER AGENFR
3ITE¬)NTERNET¬¬WWWAGENFRMONQUARTIER
&ORUM¬¬WWWMONQUARTIER AGENFR
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