RAPPORT D’ACTIVITES 2009
ILOT 3 – PEYROUAT/ARGENTE/NONERES

îlot 3
Peyrouat Argenté Nonères

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Président de novembre 2008 à juillet 2009

Michèle Weyland
Présidente depuis octobre 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guylaine Nailly (élue référente),
Chantal Davidson (élue suppléante),
Bernard Hammad,
Antonia Garcia,
Nicolas Lelièvre,
Danielle Saint Marc,
Dominique Perrin,
Valérie Daudon,
Marie Louise Leroux,
Maurice Vanhove,
Monique Berger

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009 salle Georges Brassens et, au Point Info ANRU

Mardi 25 novembre 2008 :
Lundi 15 décembre 2008 :
Jeudi 15 janvier 2009 :
Mercredi 11 février 2009 :
Vendredi 13 mars 2009 :
Lundi 30 mars 2009 :
Mardi 14 avril 2009 :
Vendredi 24 avril 2009 :
Jeudi 28 mai 2009 :
Mercredi 17 juin 2009 :
Mercredi 1er juillet 2009
Vendredi 11 septembre 2009 :
Mercredi 7 octobre 2009 :
Mercredi 14 octobre 2009 :
Mercredi 18 novembre 2009 :
Mercredi 9 décembre 2009 :
• réunion publique :
Mercredi 4 février 2009 :
Lundi 18 mai 2009 :

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Organisation et préparation réunion publique, le 4 février
Bilan de la réunion publique et projets d’animations
Etat des lieux et groupes de travail
Projet d’aménagement du quartier Nord (par M. Bayard)
Présentation des esquisses du projet d’aménagement
du quartier Nord, aux services techniques
Préparation des futures animations
Préparation du pique-nique du 14 juin 2009
Projets d’investissement à l’étude
Préparation de l’animation culturelle du 19 septembre 09
point sur les animations passées et à venir
Préparation de la journée « entre dans les deux parcs »
Election du nouveau président et
Elaboration de la plaquette
Plaquette et animations de Noël en préparation
Plaquette et animations de Noël en préparation
Finaliser l’animation de Noël et programmation 2010

Présentation des conseillers et leurs rôles
Présentation du travail réalisé et
des journées festives programmées

•

permanence du conseil de quartier
Le 1er samedi du mois, au Point Info ANRU
• une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Initialement installée à la Presse du centre commercial Hélène Boucher, la boîte à lettres a été
déplacée en fin d’année au Point Info ANRU.
•

Adresse mail du conseil de quartier:

michele.weyland@montdemarsan.fr

• Réunion mensuelle des Présidents
Le 1er mardi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir
• Réunion plénière : deux fois par an (janvier et juin)
- présenter aux 135 conseillers la répartition des enveloppes de fonctionnement et
d’investissement des conseils de quartier en fonction des projets proposés et retenus
- échanger et coordonner les futures animations

BILAN D’ACTIVITE 2009

Conseil de quartier
Peyrouat/Argenté/Nonères

- Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Point sur des projets d’investissement du conseil de quartier

- Bilan des animations proposées par le conseil de quartier

ILOT 3 – CONSEIL DE QUARTIER DU PEYROUAT/ARGENTE/NONERES
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AU 1ER TRIMESTRE 2009
Cette voie relève de l’OPDHLM, les services techniques
Ornières rue Pierre Meuillet
municipaux les saisissent semaine 14
Un technicien du service « aménagement » va rencontrer cette
Nuisances liées au stade de l’Argenté
personne courant avril.
2009
Accès à l’impasse Robert difficile en raison du Une visite sur le site révèle que le rue des Noyers est en sens
unique et que l’emprise de cette voie permet d’accueillir le
stationnement des véhicules rue des Noyers
stationnement latéral sans gêner pour autant les mouvements de
tourne à droite de l’impasse Robert.
Dans ces conditions, les ST proposent de maintenir le
stationnement existant.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN JUIN

DOSSIERS TRANSMIS EN JUIN 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
- Pose de bancs (place Francis Planté, rue V. Hugo, boulevard
Gouaillardet)
- Création d’un boulodrome au parc J. Rameau
- installation d’abri bus sur l’ensemble de la ligne de TUM n°2
(priorité rue Commandant Boffy)
- déplacer les containers de la rue Bize (question esthétique)
Pour une meilleure visibilité, la mise en place d’un miroir est
demandé au croisement de l’av de Nonères, de la rue V. Duruy et
avenue Lespine
2009
Une telle construction relève d’une décision d’élus :
Or, la municipalité souhaite conserver ce parc en l’état.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN AOUT

Le conseil de quartier a proposé
La construction d’un mini golf au parc Lacaze
Le conseil de quartier a proposé
Le réaménagement de la place située à
l’intersection de la rue Marcel Callède et des
allées du 19 juin et 14 juillet.

Cette voie relève de la gestion de l’OPDHLM et n’est donc pas
géré par la Ville de Mt de Marsan ou la Communauté
d’Agglomération du Marsan.
La proposition a cependant été transmise pour information à
l’OPHLM (bureau de Mont de Marsan).

2009
Signale la nécessité d’améliorer la visibilité au Après une constatation sur place, l’installation d’un miroir ne
croisement de l’avenue de Nonères et de la rue semble pas justifiée. La visibilité à cette intersection peut
toutefois sensiblement être améliorée avec la suppression
Victor Duruy
d’une place de stationnement sur l’avenue de Nonères.
Cette disposition est soumise au conseil de quartier et avec
son accord, ces travaux pourraient être réalisés très
rapidement.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN SEPTEMBRE

A la demande d’un riverain, ces containers ont déjà été
Le conseil de quartier a proposé de
Déplacer les containers de la rue Bize, d’un déplacés en accord avec le SICTOM.
point de vue esthétique mais surtout pour L’étude d’un îlot de containers enterrés est en cours en liaison
avec le SICTOM. Cet aménagement est envisagé au niveau de
faciliter le déplacement des piétons
la place Francis Planté, près de le rue Bize.
Il est enfin rappelé que la ville de Mont de Marsan n’a pas la
compétence de la collecte des ordures ménagères.
Dans la mesure où la CAM assure la gestion des
infrastructures relatives aux lignes TUM de la Ville de Mont
de Marsan, cette proposition a été transmise au Directeur des
Services Techniques de la CAM.
Il est à noter qu’une étude globale doit être engagée par
l'agglomération sur les transports en commun. Aussi, il
semble préférable de ne pas anticiper, pour le moment, en
équipant certains arrêts d’abribus.
DOSSIERS TRANSMIS EN SEPTEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Danger pour les piétons et cyclistes avenue Colonel Rozanoff en
raison du stationnement anarchique des véhicules sur trottoirs et
piste cyclable. Ce problème se fait encore plus ressentir en fin
d’après midi, après 18h, avec les usagers de la salle de gym New
Form, 2 place Arthur Latappy

Le Conseil de quartier a suggéré
d’installer des abris bus sur l’ensemble de la
ligne TUM n° 2 avec une priorité rue
Commandant Boffy

2009
Il est à noter que plusieurs boulodromes existent dans la ville et
semblent sous-utilisés:
Boulodrome proposé au parc Jean Rameau
boulodrome des Arènes,
boulodrome du Peyrouat,
boulodrome Place Raymond Poincaré,
site du Parc Lacaze,
site du Hall de Nahuques.
La construction d'un boulodrome à l'intérieur du Parc Jean
Rameau (dimension 15 x 6) est estimée à 3 200 € T. T. C.
Le Conseil de quartier est informé que la ville de Mont de
Marsan lance une réflexion auprès d'un architecte paysagiste sur
l'aménagement du parc Jean Rameau dans sa globalité
(rénovation de l'allée centrale suite à la tempête, rénovation et
renforcement de l'éclairage, …)
DOSSIERS TRANSMIS EN OCTOBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Le conseil de quartier
Demande l’installation d’un panneau d’affichage au Point
Info Anru pour informer les habitants de leurs activités.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN OCTOBRE

Un conseiller de quartier

Réhabilitation de l’espace boisé Boulevard Gouillardet (Fabre)
Cet espace pourrait constitué un lieu de repos pour les personnes
âgées et de jeux pour les enfants.
Proposition : récupérer les jeux qui se trouvent actuellement dans
l’ancienne pataugeoire avant le lancement des travaux de la
nouvelle crèche. Avec l’aide d’autres conseils de quartier,
recenser les bancs publics peu ou pas du tout utilisés qui
pourraient être transférés.
Cet aménagement mettra fin aussi à une utilisation du site par des
engins motorisés.

Le conseil de quartier

Avenue Colonel Rozanoff : Pour préserver et améliorer la
sécurité des enfants notamment, il faudrait si possible déplacer le
passage piétons situé devant la pharmacie et le matérialiser face à
la boulangerie car les enfants se rendant aux collège et lycée
traversent devant « le Moulin à pains »
Pour des raisons de sécurité, étudier la possibilité de mettre en
sens unique la totalité de la rue Cutler

Le conseil de quartier

2009
La fabrication d’un panneau d’affichage est commandée au Parc
Technique Municipal. À l’issue de sa fabrication, le panneau sera
posé au Point Info Anru, conformément à la demande du conseil
de quartier.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN NOVEMBRE

Le conseil de quartier
Installation d’un panneau d’information

Projet d’investissement
Voté sur le Budget 2009 des Conseils de quartier, un dispositif de stationnement pour les deux
roues sera installé courant janvier 2010 au Parc Jean Rameau.

Les animations organisées en 2009 avec le conseil de quartier
 La Fête des Voisins,
Le concept de la manifestation « Immeubles en fête – Fête des voisins » est d’inviter ses
voisins à se retrouver autour d’un verre ou d’un buffet dans une ambiance conviviale, propice
aux rencontres. Une occasion simple de créer des liens, de renforcer la proximité et de
développer un sens de solidarité entre les habitants.
C’est pourquoi, dans le cadre de leurs missions, les Conseils de quartier ont souhaité
s’associer à cette manifestation, qui se déroula pour la 1ère fois à Mont de Marsan le mardi 26
mai 2009.

Sur le Peyrouat/Argenté/Nonères : manifestation organisées par 4 familles

 Théâtre de rue, pique-nique partagé, tournoi de pétanque le 14 juin 2009
au Parc Jean Rameau

 Animation « entre dans les deux parcs », 19 septembre 2009 reportée en raison du temps
 Animations de Noël, dimanche 20 décembre 2009
Le conseil de quartier a invité les habitants à un théâtre musical "La Fontaine aux chansons",
dimanche 20 décembre à 16h, animé par le Théâtre du Versant de Pouydesseaux.
A l’issue du spectacle, petit goûter offert par le conseil de quartier.

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants, ….

