RAPPORT D’ACTIVITES 2009
ILOT 5 – BARBE D’OR/CARBOUE/LARROUQUERE

ILOT 5

BARBE D'OR

Plan de l'îlot 5

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Christian Borniche (Président)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Mège (élu référent),
Hervé Bayard (élu suppléant),
Serge Dumartin,
Manuel Rueda,
Isabelle Claverie,
Julie Bélasco,
Thierry Guichard,
Roland Cescutti,
Christine Novesi,
Virgine Pin,
Henri Fargues,
Maryline Bigot,
Gilles Béziat,
Laure Ribière.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009, Maison des Sports

Mardi 18 novembre 2008 :
Mardi 2 décembre 2008 :
Mardi 6 janvier 2009 :
Mercredi 11 février 2009 :
Mercredi 22 avril 2009 :
Mardi 19 mai 2009 :
Mardi 23 juin 2009 :
Mercredi 16 septembre 2009 :
Mercredi 21 octobre 2009 :
Mercredi 18 novembre 2009 :
Dimanche 6 décembre 2009 :

•

réunions publiques :

Mercredi 18 mars 2009 :

•

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Organisation et fonctionnement du conseil de quartier
Préparation d’un questionnaire
Préparation de la réunion publique, le 18 mars 2009
Suivi des travaux
Suivi des travaux
Préparation des futures animations sur le quartier
Proposition de travaux pour le quartier
Rédaction de fiches interventions
Point sur les travaux en cours
Proposition de travaux
Elaboration de la plaquette
Préparation des animations pour Noël
Derniers préparatifs pour l’animation de Noël

Présentation des activités, du fonctionnement, des projets

Adresse mail du conseil de quartier:
adresse redirigée vers

christian.borniche@montdemarsan.fr
michel.mege@montdemarsan.fr

•

Réunion mensuelle des Présidents
Le 1 mardi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir
er

• 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
Barbe d’Or/Carboué/Larrouquère

- 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

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
réponses apportées aux intéressés au 1er trimestre 2009
Lotissement du Pasquès : routes inondées et Les services techniques examinent la situation et recherchent une
solution
impraticables lors de forts abats d’eau
dossiers transmis en août 2009, en cours de traitement
Rue Monge (devant Scalandes) absence de poubelles
Aménagement de la place de la Ferme de Baquaraillon demandé
Aménagement su square du Bosquet demandé car non clôturé
côté de l’avenue Maréchal Juin
Installer une poubelle à l’arrêt de TUM « Mi Carrère »
Aménager les deux haricots de l’avenue de Barbe d’or
réponses apportées aux intéressés en octobre 2009
Equiper d’une poubelle l’arrêt de TUM « Mi Les arrêts TUM couverts sont équipés de corbeilles (mobilier
Carrère » arrêt très fréquenté par les élèves du urbain Decaux). Les arrêts simples n'en disposent pas.
Lycée professionnel Estève
Les services techniques ne sont à priori pas favorable pour
équiper l'arrêt TUM "Mi-Carrère", avenue de Barbe d'Or.
La présence d'une simple corbeille supplémentaire ne résoudra
pas l'amoncellement de tous ces déchets. Néanmoins, s'il s'agit
d'un souhait fort du Conseil de Quartier, les services techniques
installeront cet équipement.
Afin de répondre plus efficacement à la demande du requérant, il
est demandé à la Brigade de l'Environnement d'effectuer une
patrouille tous les mercredis après-midi d'une part aux abords du
LEP et d'autre part aux abords des abris TUM. En cas de
nécessité, une intervention rapide de nettoyage sera sollicitée.
Enfin, il semble également utile d'équiper l'arrêt TUM situé
derrière le centre commercial Carrefour.
Propositions soumises au Conseil de quartier
Etat de propreté de la rue Monge et nécessité de La rue Monge est intégrée à la zone d'activités de Pémégnan.
l’équiper de mobiliers urbains (poubelles, Tous les ans, le service Propreté Urbaine programme deux
nettoyages importants au printemps et à l'automne aux zones
containers…).
industrielles de Larrouquère et de Pémégnan. Le dernier passage
a d’ailleurs été effectué courant septembre.
Depuis la création de la nouvelle voie menant à la centrale
pénitentiaire, une collecte manuelle a été mise en place le
mercredi après-midi depuis la rue Gustave Eiffel jusqu'au rond
point de Saint Avit. Pour information, la rue Gustave Eiffel se
situe derrière le lycée professionnel Frédéric Estève.
Concernant la proposition d’aménagement, il semble difficile
d'installer des corbeilles le long de la rue Monge, car les poids
lourds desservant la Scalandes stationnent anarchiquement en
attendant leur tour.
Qui est propriétaire du terrain vague situé entre Il s’agit d’une propriété communale
l’entreprise Baptistan et la Miroiterie

Le conseil de quartier a été informé le 22/10/09 des Les services techniques de la CAM terminent le balayage des
opérations d’entretien dans les rues de leur rues Lesperon, Lensalade, Labrit et Henri IV le 23 octobre 09.
quartier.
2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Propose d’agrémenter la place de la ferme de Baquarailhon avec
des massifs fleuris et arborés, avec du mobilier urbain. Réalisation
d’un cheminement demandé pour faire de ce lieu un point de
rencontre et détente, le club de 3ème âge étant tout près.

DOSSIERS TRANSMIS EN OCTOBRE

Conseil de quartier

Conseil de quartier

Abattre les arbres de l’avenue Coty, devenus gênants et dangereux

Conseil de quartier

Un sens unique serait souhaitable avenue Coty, de l’intersection
de l’avenue Henri Crouzet à l’avenue Mal Juin
- danger rue René Coty, en raison de la vitesse pratiquée
- nuisances sonores liés aux logements de Bosquet
- aboiements de chien insupportables, 8 rue Coty
- entrée de la rue Coty mal entretenues

Réponses apportées aux intéressés en novembre 2009
La Communauté d’Agglomération du Marsan a fait procéder au
Trous et arbre dangereux,
comblement de plusieurs trous Rue Ferme du Conte, à proximité
rue Ferme du Conte
de l’entreprise Bendix.
Pour ce qui concerne l’arbre présenté comme dangereux par le
Conseil de Quartier, le service des Espaces Verts a été chargé
d’examiner la situation.
Aménagement de la place de la Ferme de Ce projet peut faire l’objet d’une étude technique par le service
Aménagement en début d’année 2010.
Baquarailhon
En terme financier et selon la nature de l’aménagement, un ratio
minimum de 50€ par m² est à prévoir.
A noter toutefois comme exemple que le projet d’aménagement
de la place de l’église Saint Médard est finalement arrivé au fur et
à mesure de l’avancement des études à 120 € par m².

2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Par temps de pluie, les usagers qui attendent à l’abribus sont
éclaboussés par les voitures qui passent devant. Es ce lié à un
problème de chaussée ?

DOSSIER TRANSMIS EN EN NOVEMBRE

Allée Lesperon

Projets d’investissement
Aire de jeux de Lasbordes clôturée
Création d’un boulodrome sur le site

Fruit d'un travail de collaboration avec les services techniques de la Ville, ces réalisations
correspondent à des besoins identifiés au plus près des habitants

CLOTURE DE L'AIRE DE LASBORDES

Avant

Après

CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE DANS L’ESPACE VERT DE LASBORDES
Avant
Après

Date d'inauguration : samedi 30 janvier 2010

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 Barbe d’Or /Carboué / Larrouquère : une cinquantaine de personnes s’est rassemblée.

Lot. Pasquès

 Animations de Noël 2009 :

Conte musical, goûter, lettres au père Noël
à la maison des sports

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

