
VIIIe d'AGEN 

2 7 JUIN 2018 

Cabinet 

ASSOCIATION DE QUARTIER N° 9 
LA PALME D'AUTOMNE 

Chez Monsieur Jean-Michel GIRAUDON 
12, rue d'Albret 47000 AGEN 

CABINET DU MAIRE 
V/Réf: N° VP/ 178519 

Monsieur le Maire, 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Maire d'Agen 
Hôtel de Ville 
Place du Docteur Esquirol 

47916AGEN CEDEX 9 

AGEN, le 26 juin 2018 

Je fais suite à mon précédent courrier du 18 juin et à l'appel de votre Cabinet me 
demandant d'extraire les aspirations recueillies sur l'enquête prospective Quartier 
9-2030, ·intégrée à l'ordre du jour de notre Assemblée Générale, qui s'est tenue le 7 
juin dernier. 

Au cours de cette Assemblée Générale, j'ai abordé les sujets que j'ai choisi de débattre 
avec les riverains du quartier, à savoir : 

Travaux et moyens de circulation, 
Aménagements urbains, 
Cadre de vie, 
Commerces. 

« Travaux et moyens de circulation 

création plus importante de pistes cyclables. 

Aménagement urbains 

Création de « vélos-taxis », 



Mise en place d'un éclairage dit « intelligent » qui se met en marche lors de la 
détection de personnes, 

Passage clouté sonore Avenue Jean Brui Boulevard E. Lacour pour les 
personnes mal voyantes, 

Pose de caméras dans les endroits à risque, 

Elargissement du rayon d'action des navettes Coeur de Ville et création en 
particulier d'une navette afin de desservir le centre ville depuis notre quartier 
pour les personnes ayant du mal à se déplacer car actuellement cela est très 
compliqué et les bus mal adaptés pour les personnes âgées. 

Cadre de vie 

Lutte contre les voisins irrespectueux et le tapage nocturne dans les 
immeubles, 

Pose d'abris bus boulevard E. Lacour, 

Ouverture des portes du cimetière de Gaillard le dimanche car l'accès de 
celui-d se fait uniquement par la porte principale, ce qui pose problème vu sa 
configuration. 

Commerces 

Création de commerces supplémentaires dont un bar qui pourrait être un lieu 
de rencontre pour les habitants du quartier 9 ». 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments les plus 
respectueux. 




