RAPPORT D’ACTIVITES 2009
ILOT 8 – BOURG NEUF / CROUSTE

Ilot 8 Bourg Neuf

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Danièle Bonini (Présidente)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annie Hillcock (élue référente),
Arsène Buchi (élu suppléant),
Marie-Laure Questel,
Christian Lesgourgues,
Giovanna Maurin,
Louis Ducasse,
Isabel Maisonnave,
Marius Tauziède,
Renée Gauzère,
Lydie Albaret-Laplace,
Frédéric Thibault,
Bernard Dubedout,
Christiane Bernard,
Jean-André Bédouret

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009, école primaire du Bourg Neuf

Mercredi 12 novembre 2008 :
Mardi 25 novembre 2008 :
Jeudi 8 janvier 2009 :
Jeudi 22 janvier 2009 :
Jeudi 12 février 2009 :
Jeudi 12 mars 2009 :
Jeudi 16 avril 2009 :
Jeudi 14 mai 2009 :
Jeudi 11 juin 2009 :
Jeudi 10 septembre 2009 :
Jeudi 8 octobre 2009 :
Jeudi 12 novembre 2009 :

Jeudi 10 décembre 2009 :

• réunions publiques :
Jeudi 2 avril 2009 :

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Organisation et fonctionnement du conseil de quartier
Recherche d’animations
Travail sur le questionnaire à destination des habitants
Préparation de la réunion publique, le 2 avril 2009
Et bilan de la tempête
Préparation de la réunion publique et du repas de quartier
Bilan de la réunion publique
Futures animations (fête des voisins, repas de quartier)
Préparation du repas de quartier (samedi 20 juin 2009)
Bilan de la fête des voisins
Réflexion sur un square sur le quartier
Point sur les travaux en cours (M. Baumier)
Traitement des problèmes sur Bosquet
Sapin de Noël – Plaquette du quartier
Elaboration de la plaquette - Fête de Noël
Projet d’aménagement d’un square
Point sur la voirie par M. Bayard
Bilan de la participation au Téléthon
Finaliser l’animation de Noël

Présentation des activités, du fonctionnement, des projets

•

Permanence du conseil de quartier
Le deuxième samedi du mois de 10h à 12h .
•
•

daniele.bonini@montdemarsan.fr
:
Une boîte aux lettres à la disposition des habitants :
à la régie des fêtes, 479 avenue Maréchal Foch
Adresse mail du conseil de quartier:

•

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
Bourg Neuf Crouste

- 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
DOSSIER TRANMIS AOUT 2009
Entretien des trottoirs avenue Cronstadt

DOSSIER TRANMIS SEPTEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
À l a r é uni on du 10 / 09/ 2009,
- le débordement de végétation (Lierre) sur trottoir après le 325 de
le conseil de quartier a soumis les problèmes l'avenue de Cronstadt gène le cheminement des piétons,
suivants
- Rue Mauléon : affaissement du regard sous chaussée,
- Problème de dépôt sauvage d'ordures ménagères:
Lotissement Moquel, près de la passerelle - 167-177 rue de la Croix
Blanche et 200 de la même rue,
Demande une meilleur communication de la part du SICTOM sur
le ramassage des OM + augmentation de la fréquence de nettoyage
des conteneurs (aujourd’hui, il est fait 1 fois / an)
- Demande d'installation de Canipoches rue Bibes,
- Groupe scolaire du Bourg Neuf: demande d'aménagement des 2
espaces verts devant logement de fonctions et l’enlèvement des
gravas (reste chantier),
- Caserne Bosquet: Problème d'occupation de la piste cyclable par
des voitures en stationnement,
- Signalisation verticale: panneau rue Parmentier et av. Pasteur à
réinstaller + plaque de rue dans la rue R. Coty

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE

2009

Poubelles et cartons posés devant l’ALPI,
Bosquet Meinade : présence de rats,
+ stationnement sur piste cyclable

Une constatation a eu lieu sur place mais ces terrains sont de la
propriété de la SATEL. Un courrier a donc été adressé le 13
octobre dernier au Directeur de la SATEL, en lui demandant de
bien vouloir procéder à l’entretien de ces espaces.

Affaissement du trottoir avenue Cronstadt

Les services techniques se sont rendus le 1er octobre avenue
Cronstadt et ont constaté un affaissement du trottoir, au droit de
l’accès de l’immeuble n° 611 avenue Cronstadt.
Ce trottoir étant situé sur le domaine public communautaire, la
demande a été transmise à la CAM pour intervention.

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
2009
Les services techniques municipaux sont intervenus auprès du Chargé
d’opérations de la SATEL.
Il nous a confirmé le 4/11/09 avoir demandé la réparation de cette
barrière à la société SNB
Il n’est pas assuré que la pose de « canisacs » soit la solution. Le
conseil de quartier est toutefois informé que la Ville de Mont de
Marsan se dote actuellement d’équipements de ce type. Ils seront
posés en fin d’année. Leurs implantations, pour l’instant dans le
centre-ville, est en cours de précision.
Dans l’immédiat et afin d’apporter une première réponse à ce site, il a
été demandé à la Brigade de l’Environnement de procéder à une
surveillance régulière. La Police Municipale a également été avisée de
ce problème.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES NOVEMBRE

Un riverain a signalé en conseil de quartier :
Une barrière formant chicane est cassée sur la
voie verte en direction de l’avenue du Président
René Coty sur le site Bosquet
Le conseil de quartier
Le parking mitoyen d’une enseigne discount de
la rue Bibes étant le point de regroupement de
propriétaires de chiens, il est proposé d’installer
un canisacs, rue Bibes

Le conseil de Quartier
Dépôt sauvage d’ordures ménagères, lotissement
Moquel
Communication SICTOM à améliorer

Le problème d’ordures ménagère a été traité. Il s’agissait d’une
intervention de la section Canoë du Stade Montois qui avait pris la
décision bénévolement de nettoyer les berges, le service Propreté
Urbaine n’ayant pas été prévenu. Un contact avec le Président de cette
section a été établi afin de coordonner les prochaines interventions.
Le problème de la rue de la Croix Blanche (n°167, 177 et 200) est en
cours de traitement. Le SICTOM du Marsan a pris contact avec le
syndic qui gère ce plot conteneur. Une réunion entre les propriétaires
et le syndic est programmée pour la création d’un plot fermé et le
remplacement des containers.
Il est rappelé que le SICTOM du Marsan dispose d’un service de
communication qui intervient régulièrement sur la ville.
Par ailleurs, le service « Allo Mairie » 0 800 40 10 40 est à la
disposition des montois. Chaque intervention traitée par « Allo
Mairie » relevant de la compétence du SICTOM est effectuée dans les
meilleurs délais. La ville de Mont de Marsan assure le suivi de ces
interventions.

Le conseil de Quartier
Le débordement de végétation sur trottoir
(après le 325 av Cronstadt) gène le cheminement
des piétons.

Les Services Techniques ont adressé le 30 octobre dernier une
correspondance au propriétaire de la parcelle concernée. Les services
municipaux suivent l’évolution de ce dossier et veillent à ce que
l’intervention soit effectuée par le propriétaire.
Concernant le projet d’aménagement, il n’a pas été envisagé de
dispositif anti-stationnement à cet endroit

Le conseil de quartier
Effectivement, cette piste cyclable est occupée par des véhicules en
La piste cyclable ceinturant la caserne Bosquet stationnement, car les riverains des maisons en bande ont soit utilisé
leur garage à d’autres fins que du stationnement, ou sont propriétaires
est dangereuse.
de plusieurs véhicules.
Dans le cadre du projet d’aménagement, il n’a pas été envisagé de
dispositif anti-stationnement. Cependant, au cours d’une réunion de
travail avec la SATEL, toujours gestionnaire de la voirie de la Caserne
Bosquet, ce point a été abordé.
Afin de régler cette situation, les services techniques municipaux vont
proposer à la SATEL la mise en place d’un dispositif dissuasif
(bornes, potelets, barrières); il conviendra néanmoins de maintenir
l’accès au garage.
La Mairie organisera par ailleurs une réunion de sensibilisation des
riverains à ce titre et le conseil de quartier y sera convié.

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière

DOSSIER TRANSMIS EN NOVEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
les riverains de la rue Aspirant Brochon

La destruction du mur, séparant les habitations au parking, pose de
nombreux problèmes : outre les vis à vis, des nuisances sonores
liées à l’usage du parking et à la fréquentation de la salle
(insuffisamment isolée).
Il est par ailleurs signalé une vitesse excessive rue Brochon.
Les riverains demandent donc des contrôles et la reconstruction du
mur pour isoler les pavillons.

DECEMBRE 2009
Implanter un arrêt bus supplémentaire Plusieurs contacts ont été pris auprès de la Communauté
d’Agglomération du Marsan et un rappel a été adressé au chargé de
devant la Caserne Bosquet.
mission « Transports-déplacements » à la CAM.
En effet, cette demande pourrait être prise en compte dans le cadre
du plan général des déplacements, actuellement en cours
d’élaboration.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

Le conseil de quartier
Signalisation verticale : panneaux dans les
rues Parmentier, René Coty et avenue Pasteur
à réinstaller.

Les services techniques ont réalisé un relevé sur le site le
20/11/2009. Effectivement, les voies indiquées doivent faire l’objet
d’une ré-installation de plaques de rue. Celles-ci ont été
commandées à l’entreprise et seront installées par le PTM au
premier trimestre 2010.

DOSSIER TRANSMIS EN DECEMBRE 2009, EN COURS DE TRAITEMENT
Entre le passage de la caserne et le lotissement Bouheben, quatre
barrières neuves ont été installées. Le 8 décembre au soir, ces
dernières ont été retirées. Que s’est il passé ?

Projets d’investissement

Le conseil de quartier du Bourg Neuf a réfléchi à l’aménagement d’un square avec aire de
jeux pour enfants sur le quartier, le lieu restant à définir.
Pour l’instant s’est composée une équipe de travail qui prolongera cette étude en 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.

Bourg Neuf/Crouste:

Plus de 60 personnes rassemblées pour cette manifestation

 Repas de quartier, samedi 20 juin, à Bosquet
Le principe du panier partagé est retenu et apprécié…

 Animations de Noël, samedi 12 décembre 2009, site de Bosquet

« Concours de pâtisseries »

Les candidats

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

