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 Comité de Quartier du Toulon  
 Association loi 1901 - W243000908 
  20 rue Forquenot  
 24000 PERIGUEUX 

    Ecouter   Proposer 
 

 

 
 

 

 
 

L’assemblée est présidée par M. Dominique DUCRET, Président du comité. 
Il est assisté d’une secrétaire de séance, Mme Marie-Stéphane BELTRAN, secrétaire de l'association. 

 
Une trentaine de personnes est présente : 

- Les membres du conseil d’administration de l'exercice en cours :  
      Mmes ARRIBAT, BELLOC, BELTRAN, BOURABIA, CATUSSE, HUE, PERNEY-ARGA  

Mrs DUCRET DUFOUR, GAFFET, RAVE, SCHMITTLIN, SEJOURNE 
Mme BRUZAC, Mrs. MAXHEIM et SEYRAT sont absents excusés. 

- Des membres de l’équipe municipale :  M. Émeric LAVITOLA - 1er adjoint, Mme Martine COURAULT 
Adjointe au renouvellement démocratique, à la gouvernance et à la coordination de l'expression 

citoyenne, M. Richard BOURGEOIS, conseiller municipal. 
- Mme Stocklouser et Marie de la compagnie Rouletabille. 
- Mme Wazni, adulte relais  
- Des adhérents du comité. 
- Des habitants du quartier. 

 
 

La séance est ouverte à 20h45. 
 
 

Ordre du jour 
 

1) Accueil du Président 
2) Rapport d'activités de l'exercice écoulé (vidéo) ; vote 
3) Bilan financier ; vote 
4) Renouvellement annuel du conseil d'administration ; vote 
5) Point sur l'actualité du quartier et présentation des projets à venir. Eléments d'information et débats 
avec les participants 
6) Questions diverses 

Procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire 

tenue le vendredi 05/11/2021 à 20h30 

Salle du Rio à Périgueux 
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1- Accueil du Président 

 
M. Dominique DUCRET accueille et remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale ainsi que  
Mme COURAULT, M. LAVITOLA et M. BOURGEOIS, membres élus qui représentent la municipalité. 
 
M. Ducret remercie : 

- La mairie pour la mise à disposition des salles (la salle du Rio et la salle de la Filature pour notre 
repas de quartier annuel) ainsi que des matériels pour nos manifestations. 

- Les différents services municipaux qui restent toujours attentifs à notre fonctionnement et nos 
besoins.  

- Le Comité Intercommunal du Fonds de Participation des Habitants (CIFPH), pour son aide 

financière indispensable à la réalisation de nos actions.  

- L’association Rouletabille pour son partenariat toujours amical. 
- Les habitants du quartier pour leur intérêt à nos animations. 

 
Et récapitule les animations à venir : 

- Le Noël des enfants du quartier le 12/12/2021 
- Le spectacle d’hiver en 01/2022 
- Le repas de quartier qui aura lieu cette année le 05/02/2022, la salle de la Filatures étant 

actuellement monopolisée par le centre vaccinal 
- Le vide grenier du 08 mai 
- La fête de la Source 

 
Il précise que malgré la crise sanitaire qui nous a conduits à annuler un certain nombre de manifestations, 
nous avons pu mettre en place quelques animations comme le vide grenier, grâce à une équipe toujours 
motivée et renforcée lors de notre dernière Assemblée Générale.  
 
Il présente le calendrier 2022 réalisé par Alain Seyrat, membre du comité et qui est offert avec l’adhésion. 
Il rappelle que la majeure partie de nos actions en faveur des habitants du quartier, est gratuite.  

 

2- Rapport d’activité de l'exercice écoulé 
 

Le rapport d’activité est présenté sous forme d’une vidéo.  

L’Assemblée Générale de novembre 2020 n’ayant pu avoir lieu, cette vidéo retrace l’ensemble des 

manifestations organisées par le       comité sur la période de novembre 2019 à novembre 2021 :  
 

• L’Assemblée Générale du 15/11/2019 

• Le Noël des enfants du 14/12/2019 

• Le spectacle « Bal à Conte » de la Cie « Hors Sujet », proposé en partenariat avec l’association 
Rouletabille le 18/01/2020 

• Les plantations au Parc de la Source le 21/02/2020 

• Le Vide Grenier du 27/09/2020 

• Le Vide Grenier du 05/09/2021 

• La participation au Forum des Associations le 11/09/2021 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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3- Bilan financier 

 

Le bilan financier est présenté par Mme Delphine BELLOC, trésorière.  
Il reprend les 2 dernières années, faute d’Assemblée Générale en 2020.  
 

- Bilan de l’année 2019/2020  

 

Activités réalisées : Noël des enfants, spectacle de janvier, vide grenier. 

Le bilan de cette période est négatif (-286.21 euros) car le vide grenier du 27/09/2020 qui s’est déroulé sous 
une météo désastreuse n’a rapporté que 1000 euros.  

De plus, le comité supportait encore cette année-là, des frais de location de garage importants.  

 

- Bilan de l’année 2020/2021  

 

Activités réalisées : seul le vide grenier a pu être organisé le 05/09/2021. 

Le bilan est positif (+1944.07 euros) car ce vide grenier qui s’est déroulé par très beau temps, a permis de 
rapporter 2398.20 euros.  

Par ailleurs, la mairie a accordé au comité l’utilisation d’une partie du local du comité du Carnaval pour le 
stockage de ses matériels. 

Mme BELLOC remercie chaleureusement la mairie pour cet octroi qui permet une économie conséquente sur 
la location d’un garage. 

 

M. DUCRET indique que le comité repart ainsi sereinement pour l’organisation des ses futures actions.  

 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

4- Renouvellement annuel du Conseil d’Administration 

 
Le Conseil d'Administration est renouvelé annuellement dans sa totalité. 
Les 17 membres actuels sont donc démissionnaires. 
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du 03/11/2021, 16 membres (présents et excusés) 
ont manifesté leur volonté de poursuivre leur participation au Conseil d’Administration.  
 

Le président sortant fait appel à de nouvelles candidatures. 
Il invite les personnes qui le souhaitent à rejoindre l’équipe du comité.  
Il précise qu’au sein du comité, chacun apporte ses idées, ses compétences selon ses possibilités et 
toujours dans une ambiance chaleureuse. 

Une personne, dépose sa candidature au Conseil d’Administration : Mme Geneviève BESSINE, résidente de la 

route d’Agonac. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 

Le nouveau Conseil d'Administration est élu à l’unanimité. 

Il se réunira dans les 15 prochains jours pour la désignation du bureau pour le prochain exercice. 
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5- Point sur l'actualité du quartier et présentation des projets à venir 

 
Eléments d'information et débat avec les participants 

 

• Les Conseils d’Arrondissement  

D. Ducret précise que le comité de quartier est inscrit au Conseil d’Arrondissement en tant qu’association.  

JM. Schmittlin : demande où en est, à ce jour, la mise en place des Conseils d’Arrondissement sachant que  
« le Toulon-la Gare » était annoncé comme étant le premier conseil à être mis en place. 

Mme Courault : les arrondissements ont été constitués dans une volonté d’élargir la notion de quartier et de 
permettre aux habitants de se retrouver sur un espace dans lequel il n’existe pas forcement de lieu 
d’expression.  
Beaucoup de personnes se sont inscrites pour être membre d’un conseil, en particulier sur le Toulon-la Gare.  
40% des représentants sont des candidats volontaires, 40% ont été tirés au sort, 20% des représentants sont 
des associations, des commerçants et autres acteurs locaux. 
Les candidats sont nommés pour 2 ans.  
Une réserve de 16 personnes a été établie en cas de départ d’un membre ou pour venir en renfort au sein des 
groupes de travail en cas d’insuffisance d’accord des personnes tirées au sort sur les listes électorales. 
 
Un premier conseil sera mis en place avant la fin novembre.  
« Le Toulon-la Gare » sera le 2ème conseil à être mis en place avant la fin de l’année.  
Les membres du conseil de notre arrondissement seront alors invités à la Filature pour une première réunion 
d’échanges et de réflexions sur les projets souhaités avec le soutien de personnels techniques si nécessaire. 
In fine, lorsqu’un projet est retenu, il est présenté en commission municipale par un élu et un membre du 
conseil puis est soumis à validation par le Conseil Municipal.  
 
D. Ducret : demande si la présence d’un représentant proche du quartier et interlocuteur privilégié est 
toujours d’actualité. 
 
Mme Courault : un élu de la majorité et un élu de l’opposition, habitant l’arrondissement et membres du 
Conseil, feront le lien avec la mairie.  
 
Une participante : questionne sur le devenir du Conseil Citoyen. 
 
Mme Courault : le Conseil d’Arrondissement s’inscrit dans la politique de la ville.  
Son domaine d’action s’exerce au-delà du quartier et est donc plus étendu que celui du Conseil Citoyen. 
Cependant, il n’y a pas de contradiction entre les 2 instances mais au contraire une complémentarité. 
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• La gestion des déchets, en particulier sur le quartier du Toulon  

D. Ducret précise que la problématique des déchets (ramassage des ordures ménagères, fermeture de la 
déchèterie de la Font Pinquet…) a été abordée au cours du conseil municipal du 29/09/2021. 
 

M. Lavitola : rappelle que la gestion des déchets relève du SMD3 et qu’il y a beaucoup de points d’incertitude.  
Il précise néanmoins que Mme Labails doit rencontrer M. Protano, Président du SMD3, la semaine prochaine 
pour avoir des éclaircissements sur la gestion des déchets suite à la motion qui lui a été adressée.  
 

Il rappelle la suppression future de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères qui sera remplacée par une 
redevance incitative en 2023 (harmonisation au niveau départemental). Pour le moment, pas de taxe mise en 
place à Périgueux.  
 

Des points d’apport volontaire (PAV) seront mis en place avec la possibilité de jeter 24 sacs noirs/an. Des 
bornes pour les biodéchets sont également prévues. 
Une phase de test est prévue sur le quartier du Toulon-la Gare qui s’avère être le plus complexe pour 
l’implantation des PAV. En effet, les résidents devront en principe faire un maximum de 150 m pour aller 
déposer leurs déchets or cela est difficilement envisageable sur ce quartier.  
  
Il précise par ailleurs, que le SMD3 ne semble pas avoir pris en compte les difficultés que pourront rencontrer 
les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite… et que les 24 sacs noirs annuels ne tiennent pas 
compte de la composition familiale.  
Pour le moment, le ramassage à domicile est maintenu. 
 

Concernant la déchèterie de la Font Pinquet, sa fermeture est confirmée mais sans date précise à ce jour.  
C’est une déchèterie très fréquentée et pour la remplacer, l’exploitation du terrain « Bonaventure » (chemin 
des Feutres) est à l’examen. Il y est prévu également une ressourcerie et une recyclerie. 
 

D. Ducret : évoque l’existence des méthaniseurs destinés à recycler les biodéchets afin de produire du biogaz.  
 

Un participant : demande si les déchèteries environnantes seront également supprimées.  
 

M. Bourgeois : non, seule la déchèterie de la Font Pinquet est supprimée dans le cadre de l’aménagement du 
Pôle d’Echange Multimodal.   
Mme Labails va cependant demander à M. Protano le plan global des déchèteries. 
 
Une participante : indique que la déchèterie de Coulounieix-Chamiers doit être supprimée pour une plus 
grande déchèterie. 
 
D. Ducret : l’incinérateur de Brive aurait été sollicité pour l’incinération d’une partie de nos déchets ultimes. 
 

M. Lavitola : c’est en effet une proposition de la mairie qui est en cours de discussion. 
 
D. Ducret : nos déchets (sacs noirs) sont actuellement enfouis à St Laurent de Hommes mais le site arrive à 
saturation.   
 

Un participant : demande si les containers à poubelles vont disparaitre. 
 

M. Lavitola : si les PAV ne sont pas suffisants en nombre, il sera fait un mix « dépôt en PAV/ramassage des 
poubelles à domicile ». 
 

Un participant : l’acceptation de toute cette démarche ne peut fonctionner qu’avec l’implication des habitants.  
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• Le Parc de la Source  

D. Ducret exprime notre satisfaction quant aux évolutions notables dans le parc :  

- La réfection des revêtements de sol des espaces de jeux.   
- La plantation de 15 arbres fruitiers en 02/2020, dans l’objectif de créer un jardin ouvert aux 

habitants qui pourront cueillir des fruits au même titre qu’ils peuvent bénéficier des plants 
aromatiques du jardin épicurien. Les employés municipaux entretiennent régulièrement les 
plantations et les arbres ont bien poussé. Un seul arbre a été perdu. 

- Une rencontre a eu lieu avec M. Briquet et des membres de l’équipe municipale pour de futures 
plantations afin de compléter ou remplacer l’existant. Le comité apportera son aide pour les 
plantations.   

- Les jeux vont se développer. Des buts de football ont été installés récemment. 
- Un terrain multisports pourrait être installé au fond du parc vers l’église avec des paniers de 

baskets…. 
 
M. Lavitola : une consultation a effectivement eu lieu le 13/10/2021 auprès des usagers. 
 

-  90 arbres vont être plantés car ce parc nécessite d’être plus ombragé. 
-  Une grande structure de jeux pour enfants va être implantée ainsi qu’un jeu accessible aux 3/6 ans 
(travaux en cours). 
-  Une plancha électrique va être installée pour permettre aux personnes qui n’ont pas de jardin de 
profiter de l’extérieur, à l’instar de l’installation réalisée au Moulin du Rousseau cette année.  
-  Des tables de pique-nique, des bancs, des tables de jeux (échecs) sont également prévus.  
-  Une réflexion est menée sur l’accessibilité de ce parc au plus grand nombre et notamment aux 
personnes âgées.  
-  Un travail de réflexion est également en cours avec les boulistes, notamment pour l’aménagement de 
la partie couverte mais en gardant à l’esprit que cet espace appartient à tout le monde.   

 
D. Ducret : indique qu’il faudra envisager le déplacement des bancs qui sont sous les muriers et qui sont salis 
par les mûres, empêchant les personnes de s’y asseoir.  
 
M. Lavitola en prend note.  
 
M. Bourgeois : évoque le réaménagement de la piste de sécurité routière qui est vétuste et dont les tracés, 
panneaux… ne sont plus actuels.  Il pourrait être envisagé d’utiliser les pistes du parc comme piste cyclable 
mais sans en faire un monopole pour les vélos. 
 
M. Lavitola : une réflexion est également menée sur le mur en béton qui clôture le parc qui pourrait être 
agrémenté de bardages en bois, de végétalisation, de graffs …  
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• Les écoles du quartier  

 

D. Ducret : quel est l’avenir de l’école du Toulon à moyen terme, dont la restructuration figurait sur les 
engagements municipaux ? 
Depuis la fermeture de l’école de la route d’Agonac, il y a eu un réaménagement des salles mais les élèves sont 
tout de même à l’étroit.  
Par ailleurs, la circulation aux heures de rentrée et de sortie est problématique avec des voitures mal garées au 
mépris de la sécurité.  
 
M. Lavitola : des travaux ont commencé à l’école A. Boissière, à l’issue d’une réflexion menée avec les parents 
d’élèves. Le plus gros problème est celui de l’amiante dont le traitement est très onéreux.  
A l’école Solange - Pain, c’est une restructuration de l’espace qui est en cours.  
Pour l’école du Toulon, une restructuration de l’espace est également nécessaire, voir si l’étage est exploitable 
et l’ensemble mérite un « coup de neuf ». Ces rénovations doivent faire l’objet d’un temps de travail avec les 
enseignants, les élèves et leurs parents. 

La sécurité devant l’école doit également être améliorée : à titre expérimental, la portion de la rue Lagrange 
Chancel située devant l’entrée de l’école primaire sera interdite aux voitures le mercredi matin, faisant de 
cette portion une « rue scolaire » qui favorisera les contacts entre parents et enseignants.   
L’interdiction du mercredi s’étendra ensuite à tous les jours de la semaine.  

M. Bourgeois : il y aura de toute façon obligation de concevoir un parvis devant les écoles, créant ainsi un 
espace ouvert et entièrement sécurisé.  
 
D. Ducret : l’école du Toulon a bénéficié d’un double vitrage, de nouvelles portes mais il y a beaucoup d’autres 
besoins en attente.  
 
JM Schmittlin : est-ce que les problématiques liées aux écoles peuvent faire l’objet d’un sujet abordé en 
Conseil d’Arrondissement ? 
 
Mme Courault : oui, tout comme les déchets.  Elle cite, pour exemple, un travail qui a été fait autour de l’école 
Clos Chassaing sur « comment mieux circuler autour de l’école ?».  
 
JM Schmittlin : quel est l’avenir des anciens bâtiments de l’école de la route d’Agonac ? 
 
M. Lavitola : le problème du traitement de l’amiante, très onéreux, ne permet pas de réhabiliter ces bâtiments 
pour l’instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

• La circulation route d’Agonac et problèmes généraux de déplacements urbains 

➢ La circulation : 

 
D. Ducret : la circulation de la route d’Agonac est problématique avec notamment le passage de gros camions 
qui roulent très vite et rendent cette voie dangereuse. 
Cependant les nouveaux aménagements, en particulier rue Pierre Semard, permettent une circulation plus 
fluide. 
 

M. Lavitola : il y a en effet un vrai sujet de réflexion sur le passage des poids lourds en ville, que l’on doit inciter 
à utiliser les voies de contournement. Des contrôles radar sont effectués auprès de ces véhicules mais le 
montant de l’amende (22 euros) n’est pas dissuasif. Il faut y associer un contrôle plus large réalisé par la 
gendarmerie. 
Concernant la route d’Agonac, une partie devrait être refaite par le Conseil Départemental.  
 

Une participante : en réalité personne ne respecte la vitesse sur cette route, même les voitures. 
 

M. Lavitola : un contrôle a déjà été réalisé il y a 3 semaines mais il va être demandé à la police municipale de le 
renouveler.  
 

Une participante résidente de la rue de l’Abîme : malgré la présence d’un panneau de limitation à 30 km/h, il 
n’y a aucun respect de la vitesse dans cette rue pourtant étroite. Les riverains vont adresser un courrier à la 
mairie pour demander un aménagement.  
 

M. Lavitola : on constate effectivement un manque de respect évident des règles, surtout depuis le 
déconfinement. Il y a aussi le problème des trottinettes. 
 

Mme Courault : donne l’exemple du quartier St Georges qui a fait l’objet d’aménagements pour une « ville 
apaisée » mais bien sûr, les gens doivent respecter les règles.  
 

M. Lavitola : un aménagement fonctionne bien pour le ralentissement des véhicules, il s’agit du stationnement 
alterné des 2 côtés d’une rue.  Les chicanes ne sont pas très efficaces car les voitures ont tendance au contraire 
à accélérer à leur abord. Voir pour des mini réunions de quartier afin de réfléchir aux améliorations à apporter.  
 

Mme Courault : le quartier St Georges a été un quartier test « ville apaisée ».  
Un groupe de travail mené par M. Carême, en concertation avec des familles témoins chargées de suivre les 
propositions faites et d’émettre leur avis a permis d’apporter des évolutions aux aménagements.  
Le prochain quartier concerné est celui du Toulon sur la zone située à l’est de la rue Pierre Sémard, entre la rue 
Philippe Parrot et la route d’Agonac. 
 

➢ Les incivilités :  
 
A. Catusse : constate beaucoup d’incivilités dans la rue de l’Abîme. 
 

D. Ducret : le même constat est fait place de Verdun, rue Loucheur… 
 

Un participant : la rue loucheur connait également de sérieux problèmes de stationnement surtout au 
moment des concours de pétanque, malgré le nouveau parking de la Filature.  
 

M. Lavitola : la place de Verdun fait l’objet d’un point de vigilance par la police municipale.   
 

Il indique le numéro de la brigade de nuit de la Police Municipale : 06 23 09 09 06 de 21h00 à 5h00 et précise 
qu’il ne faut pas hésiter à laisser un message si pas de décroché.  
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Une participante : évoque le problème de l’entretien des HLM. 
  
M. Lavitola :  précise que ce problème est du ressort de Périgord Habitat.  
Si toutefois, cet organisme ne répondait pas aux sollicitations des résidents, il leur conseille de contacter les 
élus municipaux qui siègent à Périgord Habitat. Il leur conseille également, lorsqu’un problème est constaté, 
d’écrire à Périgord Habitat en adressant une copie à la mairie.  
 
Chacun s’accorde à dire que la présence d’un gardien d’immeuble permettrait d’éviter un certain nombre de 
problèmes.   
 
Mme Courault : rappelle l’existence de l’application mobile @Périgueux sur laquelle on peut s’exprimer, faire 
des remarques, des suggestions mais également faire des alertes. Il est même possible de mettre une photo si 
besoin. Un lien direct est fait avec les services techniques. 
Il est également possible de solliciter les deux médiateurs numériques, en mairie, qui peuvent aider les 
personnes en difficulté avec l’usage du téléphone portable. 
 

M. Ducret propose que Stéphane Séjourné présente le site qu’il a conçu pour le comité et le remercie pour le 
travail de communication réalisé. 

La visualisation du site http://perigueux-letoulon.org/ sur écran n’étant pas possible, M. Séjourné détaille 
verbalement les rubriques principales : 

- Présentation du quartier 
- Présentation du comité  
- La rubrique évènement 
- La galerie photos et vidéos 

 Il invite les personnes à le consulter régulièrement car les animations du comité y sont annoncées au fil de 
l’eau ainsi que des informations diverses en lien avec le quartier.  

6- Questions diverses 

Aucune question n’est posée par l’assemblée.  
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h30 et est suivie 
d’un pot amical.  
 
 
 

À Périgueux, le 08/11/2021 
 

Le Président La secrétaire 

Dominique DUCRET Marie-Stéphane BELTRAN

http://perigueux-letoulon.org/
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