RAPPORT D’ACTIVITES 2009
ILOT 7 – BEILLET/DAGAS/CHOURIE

ÎLOT 7
DAGAS/BEILLET/CHOURIÉ

Plan de l'îlot 7

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Alain Delineau (Président)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chantal Couturier (élue référente),
Olivier Bousquet (élu suppléant),
Michel Claverie,
Bernard Caron,
Régine Marsan,
Philippe Eyraud,
Chantal Planchenault,
Dixna Boulègue,
Jean-Claude Saint Cricq,
Dominique Dubos,
André Massé,
Séverine Delos,
Monique Albouy.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009 à l’école primaire Jean Moulin

Lundi 17 novembre 2008 :
Lundi 1er décembre 2008 :
Lundi 12 janvier 2009 :

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Point sur les problèmes des habitants (retour

questionnaires)

Mardi 12 février 2009 :
lettres
Mardi 10 mars 2009 :

Mardi 12 mai 2009 :
Mardi 9 juin 2009:
Mardi 16 septembre 2009 :

Mardi 17 septembre 2009 :
Mardi 10 novembre 2009 :
Mardi 8 décembre 2009 :

Organisation et fonctionnement : réunion, boîte aux
Préparation de la plaquette d’information
Intervention deM. Pestel sur le bois de Chourié
Intervention de M. Bayard (propreté urbaine,
création d’itinéraires cyclables et sécurisées)
Traitement des question des habitants – La plaquette
Traitement des question des habitants – La plaquette
Présentation des projets en cours par M. Baumier
Propositions d’animations et
de travaux pour le bois de Chourié
séance extraordinaire : aménagement place de l’église
Bilan de la réunion publique, le 13 octobre 2009
Plaquette d’information et choix de l’animation de Noël
Finaliser l’animation de Noël, spectacle de magie

•

réunion publique :
Mardi 13 octobre 2009 :

Présentation des actions engagées et à venir

•

une boîte aux lettres à la disposition des habitants
à l’école primaire Jean Moulin (Beillet)
863, Avenue de Lacrouts.
•

Adresse mail du conseil de quartier:

alain.delineau@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)
Objectifs :
- 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
Beillet/Dagas/Chourié

- Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Point sur les 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
1ER TRIMESTRE 2009
Il est évident que notre ville connaît un retard important dans ce
domaine, retard auquel nous travaillons à remédier avec
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques à
l’occasion de toutes rénovations de voirie.
Il faut savoir que ce type de travaux est particulièrement coûteux
et doit être financé à hauteur de 50% par la commune.
Aussi, ces travaux ne peuvent être menés que sur plusieurs
années mais sachez dans tous les cas que c’est la volonté de
l’équipe municipale, qui y consacre au moins 250 000 € par an.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AU

Nécessité d’enterrer les réseaux électriques

Problème d’éclairage public chemin Pébayle

Le lampadaire a été remis en service

DOSSIERS TRANSMIS EN MARS

/ AVRIL 2009, EN COURS DE TRAITEMENT

Abattage de deux grands pins demandé.
Par mesure de sécurité, demande le réaménagement de l’espace
vert (proche de l’impasse Louis) avec de nouvelles essences et
suppression des pins restants.
2009
Le chemin de servitude dépendant de l’OPDHLM ; ces remarques
Problème d’entretien rue des Lys
seront transmises à la Directrice de l’OPDHLM
Pour l’emplacement des containers, le SICTOM a été saisi mais
n’est pas favorable à une autre implantation en raison de la
configuration du quartier.
Demande de niveler le talus devant le stade Un aménagement provisoire sera fait avant cette date. M. Gleyze
prendra ensuite contact avec le Président du club pour rechercher
avant l’inauguration le 13 juin prochain
une solution pérenne qui pourrait être proposée au budget 2010.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN MAI

A l’angle de la rue G. Barès et de l’avenue de Les Services techniques ont demandé à la CAM d’intégrer ces
Balen : absence de marquage au sol indiquant travaux dans le programme de signalisation horizontale 2009 :
réponse positive, le marquage sera réalisé dans les prochains jours
le « cédez le passage »

Avenue de Lahire et avenue F. Robert : Les services techniques ont demandé à la CAM d’intégrer ces
absence de marquage au sol indiquant le travaux dans le programme de signalisation horizontale 2009 :
réponse positive, le marquage sera réalisé dans les prochains jours
« cédez le passage »
Sapin déraciné à proximité des habitations

Le Parc Technique Municipal a programmé l’abattage du sapin
avec les travaux du mois de mai

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN JUIN 2009
Les arbres dangereux ont été haubanés le 13 juin 2009
Arbres dangereux place Joseph Malfait

DOSSIERS TRANSMIS EN JUIN 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Installation de poubelles sur le rond-point de Leclerc pour les
transporteurs qui y restent la nuit

DOSSIERS TRANSMIS EN JUIN 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Les deux bois municipaux jouxtant les N° 28 et 36 avenue Jean
Jacques Rousseau pas nettoyés des dégâts de la tempête
A l’entrée de l’avenue de Chourié, la chaussée déformée par les
racines d’arbres a provoqué la chute d’un cycliste
Un arbre menace de tomber (arbre situé sur une propriété privée)
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN AOUT

2009

Manque de visibilité à l’intersection des rue Pour améliorer les conditions de sécurité, les espaces verts ont
programmé dans les tous prochains jours la taille des arbres et
Mozart et Petit Barrère
arbustes gênant la visibilité
Difficulté pour sortir de l’allée du Lubeton, la L’allée débouche sur l’avenue du Houga (RD30). Cette voie est
située hors agglomération ;
vitesse autorisée n’étant pas respectée
le gestionnaire de l’avenue du Houga est le Conseil Général des
Landes. Dans ce cadre, les services municipaux ont transmis pour
instruction la requête à l’Unité Territoriale Départementale de
Villeneuve.
Le conseil de quartier sera informé des solutions qui pourront
être apportées à ce problème.

DOSSIERS TRANSMIS EN AOUT 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Trou dangereux à l’angle de la rue Capitaine Tartas et avenue de
Chourié
Dégradation du revêtement de l’impasse du Sénateur Daraignez.

Demande d’être informé sur les travaux envisagé pour le petit
bois (près de la rue Athos).
SEPTEMBRE 2009
Inquiétude concernant le petit bois situé proche - Le luminaire détérioré a été sécurisé et sera remplacé par le
SYDEC dans un délais de 2 mois.
des habitations
- Concernant l’entretien du site, le service de propreté urbaine
assurera un nettoyage régulier
- Les travaux de bûcheronnage seront quant à eux réalisés dès
que les services techniques auront les moyens d’assurer ce travail
avec du personnel spécialisé ou d’entreprendre les travaux par
une entreprise qualifiée.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

Arbre menaçant

Il s’agit d’un problème privé puisque l’arbre se situe sur la
propriété voisine. La Brigade de l’Environnement a toutefois
rencontré le requérant pour lui indiquer la réglementation en
vigueur concernant les plantations à proximité des habitations.
Une solution à l’amiable entre voisins va donc essayer d’être
trouvée.
Il est rappelé que ces textes réglementaires sont disponibles aux
services techniques auprès de M. Labatut.

DOSSIERS TRANSMIS EN SEPTEMBRE

2009, EN COURS DE TRAITEMENT

Conseil de quartier

Suite à un article de presse, le conseil de quartier propose le
débardage du bois de Chourié par des mules. Cette pratique
permettrait de préserver les espaces rares.
Les coordonnées de Marc Lescail ont été transmises aux services
techniques municipaux.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN OCTOBRE 2009
Avenue de Chourié déformée par les racines L’avenue de Chourié est une chaussée intégrée au domaine
communautaire. Dans ce cadre cette remarque a été soumise aux
d’arbres
services techniques de la CAM pour analyse et intervention au
titre du programme de voirie
2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Demande que le panneau de présentation des fleurs et animaux
soit remis en état au Bois de Chourié.
Ce panneau avait réalisé par le service des espaces verts avec
l’aide de M. Pestel qui avait fourni photos et textes
Demandent l’ouverture du chemin, situé impasse Louis Papy, aux
vélos et piétons pour accéder au centre commercial Leclerc

DOSSIERS TRANSMIS EN OCTOBRE

Le conseil de quartier

Les riverains du Beillet

Les joueurs de pétanque de Dagas souhaiteraient la réhabilitation
du terrain de pétanque au square du Brésil.
En réunion publique, ont été évoqués les sujets
suivants :

- nécessité d’enlever les branchages au Bois du Beillet pour
éviter tout dépend de feu. Des débuts d’incendie ont déjà eu lieu
dans ce bois, très fréquenté
- Danger rue C. Barthalot en raison de la vitesse pratiquée
- av de Lacrouts et devant l’école du Beillet, il est demandé de
laisser le matin les lampadaires un peut plus longtemps pour
éviter tout accident avec les enfants notamment.
- remettre la plaque rue Porthos
- rue Mamelon vert : il est demandé une collecte des déchets
verts plus fréquente en période d’automne
1/ Nettoyage du bois de Balen demandé. Aménager avec des jeux
d’enfants l’espace vert du Balen car il y a de nombreuses
assistantes maternelles sur le quartier.
2/ aménagement d’un talus antibruit sur la rocade (du chemin du
Vignau à l’entrée du Leclerc)

Rue Eugène Marque : des bouches d’égout sont obstruées
Problème avec France Telecom : depuis la tempête quatre pannes
consécutifs + fils apparents rongés par les rats. Demande
l’intervention des services municipaux pour intervenir auprès de
France Telecom afin d’obtenir une réparation durable.
- demande aux services techniques de contrôler la main courante
au stade Saint Germain devenue dangereuse,
- souhaiterait récupérer deux projecteurs

2009
Le service assainissement est intervenu le 21 octobre dernier pour
nettoyer les bouches d’égout

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN NOVEMBRE

Bouches d’égout obstruées,
rue Eugène Marque

Le ramassage des déchets verts relève de la compétence de la
Communauté d’Agglomération. L’arrêté du Maire n°2009/958
portant sur le règlement de la collecte des déchets verts (titre IV,
articles 10, 11 et 12) est le document de référence.
Le quartier du Mamelon Vert est collecté tous les mercredis
matins. Dans ce cadre, seuls les déchets verts conditionnés en
sacs (ne dépassant pas 15 kg) ou en fagots (longueur 1 m.
maximum) sont collectés par la CAM. Les riverains peuvent
aussi amener en déchetterie les déchets végétaux.
Le conseil de quartier a par ailleurs été sensibilisé sur un
problème remarqué sur le quartier : des riverains ont pris pour
habitude de déposer sauvagement tous les résidus de tonte,
feuilles ou taille de haies sur les espaces verts et/ou publics.
DOSSIERS TRANSMIS EN EN NOVEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
- pas de plaque de rue, à l’angle de la rue Portos et du Boulevard
du Chemin Vert
- boulevard du Chemin Vert : les ralentisseurs face au portail
gênent l’entrée au domicile, en particulier en venant de la route
de Villeneuve. Ce problème est par ailleurs accentué avec le
poteau près de cette même entrée.
Proposition de l’intéressé pour réduire la vitesse et remplacer les
ralentisseurs : envisager une chicane qui pourrait empiéter sur le
trottoir opposé.

Ramassage des déchets verts
rue du Mamelon Vert

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES EN DECEMBRE

2009

Danger rue Charles Barthalot : vitesse excessive La rue Charles Barthalot a été identifiée par les services
aux abords des écoles du Beillet, de la techniques comme problématique en terme de vitesse moyenne et
de sécurité.
pharmacie et du lotissement
S’agissant d'une voie de compétence communautaire, la CAM a
intégré dans ce cadre et au titre du programme de voirie 20092010 un aménagement de sécurité.
En premier lieu, il avait été envisagé la construction d'un plateau
ralentisseur devant la pharmacie. Néanmoins, le traitement des
carrefours avec la rue Corinne et la rue de la Ferme du Beillet
semble plus approprié afin d'influer positivement sur les vitesses
moyennes.
Ces travaux seront réalisés par la CAM premier trimestre 2010.
DOSSIERS TRANSMIS EN EN

DECEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Création d’une « allée promenade »
Afin d’assurer la sécurité des piétons, il serait souhaitable de
prévoir la création d’une « allée promenade » sur l’espace vert
avenue Sénateur Daraignez. Cet espace ne disposant pas de
trottoirs, il n’est pas rare de voir des mamans ou assistantes
maternelles avec des poussettes et plusieurs enfants à leurs côtés,
des personnes âgées ou handicapées, des joggeurs, passer sur la
route où des véhicules (automobiles ou deux roues) roulent vite.
Autre problème : l’herbe et l’inégalité du terrain rendent le
déplacement de certains piétons difficile. Le terrain, gorgé d’eau
lorsqu’il pleut, est inaccessible.

Projet d’investissement

DISPOSITIF DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX ROUES
Voté sur le Budget d’investissement 2009 des Conseils de quartier, un dispositif double sera
installé rue Louis Papy en début d’année.

Dossier en cours
SAUVEGARDE DU BOIS DE CHOURIE
Le conseil de quartier Dagas/Beillet/Chourié s’est fixé comme objectif de travailler sur la
préservation du bois de Chourié, fortement endommagé par le passage de la tempête Klaus.
Situé sur le quartier « Chourié 1 » cet espace boisé de 2 ha avait été remis à la Ville par le
promoteur, lors de l'implantation du quartier, afin de créer un espace vert.
C'est en 1993 que la société mycologique et botanique landaise entreprend de dresser
l'inventaire de ce bois où l'on découvre 150 espèces botaniques et fongiques : arbres, plantes,
champignons (espèces rares), faune, pies et corbeaux, et notamment l'écureuil roux (espèce
protégée).
On ne peut trouver un endroit identique aux alentours, excepté à Onesse. Le conseil de
quartier tient donc à protéger et à conserver le bois de Chourié qui fut dénommé, à juste titre,
par la presse : « sanctuaire de nature ».

Ferme de Chourié

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.

Beillet/Dagas/Chourié:
une cinquantaine de personnes rassemblée

 Animations de Noël, samedi 12 décembre 2009, à l’école primaire du Beillet
Spectacle de magie, animé par M. Christian Darlot

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

