Rencontre avec la Mairie de Périgueux
Lundi 16 novembre à 17h Cité scolaire Bertran de Born
Des éco délégué.e.s du collège et des élu.e.s du Conseil de la Vie collégienne rencontrent
Delphine Labails, maire de Périgueux sur le thème de « la ville de demain ».
1- Qui sommes nous et comment avons nous essayé de répondre à votre question ?
Nous avons été élu.e.s éco délégué.e.s et élu.e.s du Conseil de vie collégienne en octobre
dernier.
Être éco délégué c'est sensibiliser ses camarades aux 17 objectifs du développement
durable en les impliquant dans des projets pour lutter contre le changement climatique.
Etre au CVC c'est vouloir participer au fonctionnement de l'établissement et améliorer les
conditions de vie des élèves.
Nous sommes les représentants des 700 élèves du collège Bertran de Born au nom
desquels nous parlons aujourd'hui.
Avec les 1000 élèves du lycée et les adultes qui travaillent ici, la Cité scolaire Bertran de
Born est une véritable « ville » dans la ville de Périgueux.
Une ville étrange, qui n'est habitée que certains jours de la semaine et vide pendant les
vacances scolaires, ce qui nous interroge.
Notre Cité scolaire qui est gérée par le département de la Dordogne et par la Région
Aquitaine mais les élèves et les personnels habitent pour partie dans l'agglomération de
Périgueux, d'autres dans les communes périurbaines et quelques uns hors de l'aire urbaine.
> Tous viennent et repartent chaque jour du collège, utilisent les axes de circulation, les
ponts, traversent les rues...
> Tous profitent les espaces communs de la ville de Périgueux comme les parcs, respirent,
utilisent l'eau, rêvent de vivre dans des lieux agréables.
> Tous les élèves ont des projets, veulent réfléchir ensemble, s'engager.
Voilà les trois axes du questionnaire que nous avons posé à nos camarades de classe : les
mobilités, la nature dans la ville, la démocratie.

Les mobilités
- Augmentation du nombre des lignes de bus et revoir les horaires pour éviter les bus
vides ou sur occupés ex : le matin de 7 h à 8 h et le soir de 16 h à 18h.
- Prévoir des arrêts bus plus proches du collège (comme devant la piscine)
- Plus de pistes cyclables balisées et sécurisées jusqu’au collège pour inciter les élèves
à venir en trottinette ou en vélo
- Baliser des pistes cyclables sur les voies vertes afin d’éviter les accidents avec les
piétons
- Envisager la mise à disposition par la Mairie de vélos électriques avec une petite
location pour inciter les élèves à utiliser ce mode de transport – ou des trottinettes pour
ceux qui habitent près du collège
- Rénover la passerelle en bois car elle est très glissante
- Sécuriser les passages piétons en prévoyant une peinture spéciale et éclairage autour
du collège (surtout l’hiver) ; Prévoir des trottoirs plus larges et plus sécurisés
- Prévoir plus d’éclairage public en tenant compte des horaires été/hivers et en
privilégiant le solaire
- Installer davantage de « bornes de propreté pour chiens » avec distribution gratuite
de sacs biodégradables, poubelle et petit carré d’herbe ou sable pour les chiens
- Plus de poubelles en ville
- Limiter la circulation des camions autour du collège (sauf pour les livraisons)
- Limiter la vitesse autour de la cité scolaire avec des ralentisseurs ou des feux
- Revoir les accès pour les personnes handicapées et emplacement de parking devant
le collège
- Supprimer des places de parkings et/ou prévoir emplacement privilégié pour les
personnes qui font du covoiturage
- Aménager l’espace devant la grille du collège avec un éclairage et un abri pour les
élèves en cas de pluie
La nature dans la ville
- Prévoir des systèmes d’économie d’eau et/ou de récupération des eaux de pluie pour
alimenter l'arrosage des jardins.
- Intégrer dans les parcs des espaces de jeux, des espaces conviviaux avec tables
- Privilégier la végétalisation à la place des parkings
- Supprimer les grands parkings bitumés – Imaginer des parkings écolos végétalisés
permettant l’infiltration des eaux de pluie
- Installer dans le parc en face de la cité des nichoirs à oiseaux et cabanes à insectes
- Replanter des arbres d'espèces différentes, variées
- Dans les programmes de rénovation des quartiers, penser à utiliser des matériaux
écologiques et durables et énergies renouvelables et ne pas se limiter qu’au centreville. Végétaliser les toits. Clotûres végétales pas en plastique.
- - Il faudrait que la nourriture des cantines scolaires soit produite localement pour éviter
les émissions de CO2.
La démocratie participative, la gouvernance
- Prévoir une instance ou endroit où les jeunes pourraient s’exprimer et exposer leurs
idées ou mettre en place un forum de discussion pour les jeunes sur le site internet de
la mairie
- Communiquer davantage sur le « bien vivre ensemble » - Rappeler les droits et
devoirs de chacun.
- Inciter les citoyens à plus d’engagements en communiquant davantage
- Favoriser le développement des associations de quartiers ce qui permet plus
d’échanges et de solidarité entre les habitants
- Imaginer plus de liens entre la Mairie de Périgueux et la Cité Scolaire
- Renommer des rues ou des bâtiments publics avec des noms de femmes célèbres
Conclusion :
Tout n’a pas été dit ce soir sur la ville de demain. Mais le rêve, les actions concrètent
commencent….

