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1. Contexte 

Afin de parfaire sa démarche de démocratie participative, le Conseil de Quartier 13, 
animé par l’association « Les Sympas de Fallières », essaye de mettre en place des 
rendez-vous réguliers avec les habitants et usagers du quartier afin de solliciter leurs 
différents avis sur celui-ci et sur les projets proposés par le Conseil de Quartier ou la 
municipalité (lorsque ceux-ci concernent le quartier). Cette rencontre s’est déroulée le 
08/10/2022 entre 10h et 15h. 

 
Nous avons rencontré une quarantaine d’habitants et/ou usagers du quartier et 

nous avons pu échanger de manière approfondie avec une vingtaine d’entre eux. 
 
Ce document n’est en aucun cas un rapport d’enquête d’opinion approfondie, mais 

uniquement le résultat d’une consultation citoyenne informelle. 
 
 
 

2. Thématiques présentées et/ou évoquées 

− Avis général sur le quartier : propreté. 
− Avis général sur le quartier : état de la voirie. 
− Avis général sur le quartier : mobilités et circulations. 
− Projet municipal : fermeture de la voie routière devant la médiathèque. 
− Projet municipal : réaménagement du parking du Gravier. 
− Projet municipal : réaménagement de la place Armand Fallières. 

− Projet Conseil de Quartier : plantation d’une haie le long du Gravier. 
− Projet Conseil de Quartier : remplacement bancs du Gravier. 

− Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Barsalou-Fromenty. 
− Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Mirabeau. 
− Projet Conseil de Quartier : réaménagement du square Verdun. 

− Projet Conseil de Quartier : réaménagement de la voirie. 
− Projet Conseil de Quartier : suivi des travaux dans l’espace public. 
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3. Rapport quantitatif 

Le tableau ci-dessous présente la récurrence des sujets ci-dessus dans les 
échanges approfondis que nous avons eu avec le public. Un sujet est considéré 
comme évoqué lorsque celui-ci a généré une réaction du public (approbation ou 
désapprobation argumentée, commentaire approfondi). 
 

Sujet Récurrence 
Avis général sur le quartier : propreté 20% 
Avis général sur le quartier : état de la voirie 20% 
Avis général sur le quartier : mobilités et circulations 60% 
Projet municipal : fermeture de la voie routière devant la médiathèque 60% 
Projet municipal : réaménagement du parking du Gravier 5% 
Projet municipal : réaménagement de la place Armand Fallières 20% 

Projet Conseil de Quartier : plantation d’une haie le long du Gravier 0% 

Projet Conseil de Quartier : remplacement bancs du Gravier 0% 
Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Barsalou-Fromenty 10% 
Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Mirabeau 40% 
Projet Conseil de Quartier : réaménagement du square Verdun 5% 
Projet Conseil de Quartier : réaménagement de la voirie 20% 
Projet Conseil de Quartier : suivi des travaux dans l’espace public 5% 
Autres 25% 

 
Ce premier rapport purement quantitatif met en évidence un intérêt particulier du 

public pour les problématiques de circulation sur le quartier. En effet, beaucoup de 
participants ont souhaité réagir sur l’expérimentation de la fermeture de la voie nord 
de la place Armand Fallières, ainsi que les propositions d’aménagement de circulation 
portées par le Conseil de Quartier, expliquant ainsi l’importance qu’a pris cette 
thématique générale dans les échanges. 

 
A contrario, certains sujets n’ont généré que peu de réactions si ce n’est une 

approbation de principe chez la plupart des personnes interrogées. 
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4. Rapport qualitatif 

Le tableau ci-dessous synthétise les contenus des échanges relatifs au différentes 
thématiques, pour essayer de retranscrire les différents avis exprimés. 
 

Avis général sur le quartier : propreté 
De nombreux retours nous sont faits quant à l’état général de propreté du quartier. 
En effet, sont dénoncés, outre les incivilités, une négligence du nettoyage global de 
l’espace public (on nous remonte entre autres des problèmes de rats rue Palissy). 
Certains participants souhaitent signaler un certain laxisme des services 
municipaux, Agen étant pour eux une ville qui devient au fil du temps de plus en plus 
sale. 
 

Avis général sur le quartier : état de la voierie 
De manière générale, l’état général de délabrement de la voirie est aussi dénoncé 
par de nombreux participants, en particulier sur les axes majeurs (rue Palissy, rue 
Lamouroux, avenue de Lattre de Tassigny, allée du 8 mai 1945, rue Paul Arjot). 
 

Avis général sur le quartier : mobilités et circulations 
La majorité des retours concernant les mobilités furent relatifs aux abords de la 
place Armand Fallières. En effet, plusieurs retours ont mis l’accent sur les dangers 
liés aux croisements des nombreux piétons, automobilistes et bus qui rendent les 
axes bordant la place relativement critique en termes de sécurité (comme par 
exemple le carrefour entre la rue Lamouroux et le Rue Palissy). 
Plusieurs participants souhaiteraient que soit envisagé une meilleure sécurisation 
des passages piétons, et qu’une réflexion soit engagé sur la circulation des bus et 
leur stationnement. D’autres déplorent le manque de pistes cyclables ainsi que le 
manque de vision globale de la circulation à vélo. 
 

Projet municipal : fermeture de la voie routière devant la médiathèque 
L’expérimentation de fermeture a grandement divisé les personnes ayant exprimé 
leur avis durant ce point rencontre. En effet, nous constatons une quasi-égalité entre 
les retours positifs et négatifs. 
Concernant les raisons des désapprobations face à ce projet, la plupart des 
participants dénoncent les problèmes de fluidité de la circulation engendrés par la 
fermeture de cette voie, et certains ne comprennent tout simplement pas l’intérêt de 
la démarche. Enfin, une personne a souhaité signaler que cela complique aussi le 
retour des livres via la boite aux lettres de la médiathèque. Une autre personne a 
souhaité insister sur le fait que la circulation devait être pensée de manière globale 
sur ces axes majeurs, avec pourquoi pas des aménagements alternatifs comme un 
feu tricolore pour sécuriser l’intégralité de la section devant la médiathèque. 
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Projet municipal : réaménagement du parking du Gravier 
De manière générale le projet tel que présenté par la municipalité a suscité 
l’approbation générale des personnes interrogées. Cependant une personne 
usagère de ce parking a souhaité insister sur le maintien de la gratuité, ce parking 
étant un des rares parkings gratuits du centre-ville. 
 

Projet municipal : réaménagement du parc Préfecture 
Globalement, le projet de réaménagement de la place Armand Fallières en parc 
urbain a suscité une approbation générale des personnes interrogées, à l’exception 
d’une qui estime que c’est une dépense inutile et non-prioritaire. 
Plusieurs participants ont cependant insisté sur la nécessité absolue de préserver 
les arbres existants. D’autres souhaitent ouvrir réellement la médiathèque sur le parc 
en supprimant le mur, mais en conservant le porche et supprimer le poteau 
électrique en béton à l’entrée. 
Enfin, et en écho aux retours sur l’expérimentation de la fermeture de la voie de 
circulation devant la médiathèque, plusieurs participants ont souhaité insister sur la 
nécessité de penser ce réaménagement de manière globale, au niveau de la ville 
d’Agen, et en prenant en compte les circulations sur l’ensemble du quartier (depuis 
le Gravier, jusqu’au parc Jayan, en passant par les abords du lycée De Baudre). 
 

Projet Conseil de Quartier : plantation d’une haie le long du Gravier 
De manière générale, ce projet a suscité une approbation de principe de l’ensemble 
des personnes interrogées. 
 

Projet Conseil de Quartier : remplacement bancs du Gravier 
De manière générale, ce projet a suscité une approbation de principe de l’ensemble 
des personnes interrogées. 
 

Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Barsalou-Fromenty 
Le projet de sécurisation de la rue Barsalou-Fromenty (à l’étude) a suscité des 
réactions partagées, avec d’un côté une envie de laisser cette rue en l’état actuelle, 
et de l’autre la volonté de la voir convertie en sens unique. 
 

Projet Conseil de Quartier : sécurisation mobilités rue Mirabeau 
Ce projet a lui aussi a suscité des réactions partagées, avec une majorité d’avis 
favorables à une expérimentation temporaire. Cependant, plusieurs personnes ont 
souhaité que soit bien pris en compte l’accès aux garages de la rue des Rondes 
Saint-Louis avant qu’une expérimentation ne soit mise en place. 
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Projet Conseil de Quartier : réaménagement du square Verdun 
De manière générale, ce projet et sa méthodologie de mise en place a suscité une 
approbation de principe de l’ensemble des personnes interrogées. 
 

Projet Conseil de Quartier : réaménagement de la voierie 
Comme signalé précédemment, l’état de la voirie apparaît comme important aux 
yeux d’une partie des personnes interrogées. D’un point de vue de la méthodologie 
de sélection des travaux à faire par le Conseil de Quartier a suscité une approbation 
de principe de l’ensemble des personnes interrogées. 
 

Projet Conseil de Quartier : suivi des travaux dans l’espace public 
Cette thématique n’a suscité que peu d’intérêt de la part des personnes interrogées, 
les participants ne se sentant pas fortement concernés par cette problématique. 
 

Autres 
Plusieurs questions diverses ont été émises par certains participants : 

− Comment se réapproprier les quais de la Garonne ? 

− Pourquoi l’arrêt de bus « Préfecture » ne s’appelle pas « Armand Fallières » ? 
− Comment faire respecter l’accès monument aux morts (certains jeunes les 

escaladent) ? 
− Pourquoi les bus laissent leurs moteurs tourner à l’arrêt ? 
− Que fait-on pour traiter les problématiques de délinquance (en particulier lié 

à la vente de stupéfiants passerelle Michel Serres, rue Mirabeau ou encore 
ruelle du Cat) ? 

 
 
 
 

5. Continuité de l’action 

Ce rapport va être transmis au service Vie des Quartiers, aux élus référents du 
quartier, ainsi qu’à la première adjointe, afin de faire remonter les avis exprimés 
concernant les problématiques liés directement aux projets municipaux. 
 

Pour ce qui est des projets portés par le Conseil de Quartier, cette action nous 
conforte dans notre volonté de passer par un processus de consultation citoyenne 
systématique avant de valider des projets générant des avis divergents. Ainsi, avant 
d’engager ces derniers, nous passerons par plusieurs étapes de débat et de validation 
avec les habitants du quartier. 


