RAPPORT D’ACTIVITE 2010

ILOT 4 – HIPPODROME

ILOT 4
HIPPODROME

Limites de l'îlot 4

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armand Bats (Président)

Chantal Lutz (élue référente),
Nicolas Tachon (élu suppléant),
Patrice Denis,
David Henderson,
Richard Charrier,
Albertine Amusan,
Bernard Duboscq,
Pascal Darricarrère,
Didier Guillemin,
Ghislaine Boutier Pantall,
Florence Maraux,
Marc Nicolau,
Laurent Labadie,
Francette Urruty.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2010
REUNION MENSUELLE A L’HIPPODROME
Mardi 23 février 2010 :
• Voirie : retour sur l'inauguration de la rue Charles de Marcy après réfection et
nouveaux travaux de rénovation à l’étude.
• Transports : navette bus demandée pour relier la ville et l'hippodrome.
• Sécurité au abords de l'hippodrome et état des parkings.
Mercredi 31 mars 2010 :
• Travaux de voirie à l’étude
• Propositions d'aménagements (parking de l’hippodrome, aire de loisirs)
• Animations en préparation : 160ème anniversaire de l’hippodrome, fête des voisins.
Mardi 27 avril 2010 :
• Organisation de la fête des voisins.
• Point sur les travaux en cours et à réaliser (élagage , voirie, habillage des poubelles,
aménagement du site « la plage », …).
Mardi 28 septembre 2010 :
• Containers : point sur l’embellissement des containers et les nouveaux lieux à équiper.
• Point sur la réfection de l'avenue de l'hippodrome.
• Organisation des animations de Noël.
Mardi 19 octobre 2010 (salle du conseil municipal)
 Présentation du programme des fêtes de fin d’année par Chantal Lutz
Mardi 26 octobre 2010:
• Participation du conseil de quartier au Téléthon 2010
• Organisation d’une animation sur le quartier pour les fêtes de fin d’année.
Mardi 30 novembre 2010 : renouvellement du conseil de quartier
• Présentation du projet d'aménagement des berges.
• Bilan d'activités du conseil des quartier.
• Renouvellement du conseil : huit membres tirés au sort.
Jeudi 23 décembre 2010 : élection du président du conseil
• Élection du président.
• Fonctionnement et organisation du conseil de quartier.

REUNION MENSUELLE DES PRESIDENTS

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

REUNION PLENIERE : DEUX FOIS PAR AN (23 janvier et 4 septembre 2010)
- 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

REUNION TRIMESTRIELLE
- vendredi 19 mars, salle Lamarque Cando : intervention de M. Francis Picco, Responsable de
la Police Municipale (présentation du service et échange avec les conseillers de quartier)
- vendredi 4 juin, Château de Nahuques : intervention de M. Etienne Desbordes, Responsable
de la Propreté Urbaine (présentation du service et échange avec les conseillers de quartier)

REUNION AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
-

La présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable, en présence
du Cabinet Alphaville, le lundi 15 février au château de Nahuques,

-

La présentation du projet d’aménagement des berges, « Rivières dans la Ville »,
lundi 4 octobre au théâtre municipal

COMMISSION « CYCLE »
Mercredi 17 novembre 2010 : rencontre entre la commission « cycle », les associations
cyclistes et les représentants de chaque conseil de quartier pour dresser un état des lieux et
soumettre des propositions de liaisons cyclables à partir des quartiers.

FORMATION « DEFIBRILLATEUR»
Formation proposée à tous les conseillers de quartier, vendredi 7 mai, salle Georges Brassens

AU NIVEAU COMUNICATION…
•

Adresse mail du conseil de quartier:

armand.bats@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2010

Conseil de quartier
Hippodrome

- 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
REPONSES APPORTEES JANVIER

Remplacement de la chaudière demandé à la conciergerie

2010

Cette demande a bien été prise en compte mais, néanmoins, après recherche,
il apparaît que le logement du gardien de l’Hippodrome n’appartient pas à la
Ville de Mont de Marsan mais à la Société des Courses.

DOSSIERS TRANSMIS JANVIER

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Réparation des barrières en bois :
- devant le guichet de l’hippodrome,
- devant l’entrée des box
REPONSES APPORTEES FEVRIER

2010

- Nettoyage de la rue Emile Vignes et des parkings Le service des Espaces Verts prend en charge ces travaux.
attenants
Le passage de la balayeuse a par ailleurs été programmé avenue E. Vignes et
- Réparation des barrières en bois devant le guichet de avenue de l’Hippodrome dans la matinée du 4 février.
l’hippodrome et l’entrée des box
Le service Propreté Urbaine a rencontrer sur site le Président du conseil de
quartier le 03/02/2010. Il a été convenu :
- de déplacer l’îlot conteneur de la rue Charles de Marcy, toujours en
débordement, à côté de la station de relevage soit 15 mètres avant, sur la
gauche, sur un terrain de la ville.
- de créer une plate forme béton pouvant recevoir 2 bacs, 770 litres
supplémentaires, avec entourage en brande.

Embellissement des containers

DOSSIERS TRANSMIS

MARS 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Renseignement demandé sur la réglementation qui existe à l’intérieur d’un
hippodrome, en matière de vitesse notamment
Est il possible d’installer des panneaux de signalisation routière
- pour limiter la vitesse à 30 km/h
- identifier l’hippodrome par un panneau ex :

REPONSES APPORTEES

Réglementation demandée en matière de vitesse
au sein d’un hippodrome

AVRIL 2010

La signalisation à l'intérieur d'une enceinte est du ressort du propriétaire : pour
l'hippodrome il s'agit donc de la ville de Mont de Marsan.
Dans ce cadre, la ville a tout pouvoir pour réduire les limitations de vitesse de
50 Km/h à 30 Km/h (zone 30) voire 20 Km/h (zone de rencontre).
L'arrêté de circulation devra être pris par Madame le Maire.
Plus particulièrement concernant l'hippodrome, deux cas de figures sont à
dissocier :
- la circulation sur les voies communales hors enceinte (rue Pat Kalley,
rue Charles de Marcy, rue Georges Pelat, etc…). Compte tenu de la
fréquentation de ces voies par les chevaux, une zone 30 d'ensemble
peut être envisagée en mettant en place la signalisation
réglementaire y compris les panonceaux relatifs à la présence de
cavaliers.
- A l'intérieur de l'enceinte, le propriétaire dispose de cette même
possibilité.

Travaux 2010
REFECTION DE VOIRIES

En 2010, selon les priorités retenues au titre des opérations des Conseils de Quartier,
la Rue Pat Kalley, a été rénovée dans le même esprit que la rue Charles de Marcy.
Inaugurations
de la rue Charles de Marcy le vendredi 22 janvier 2010,
de la rue Pat Kalley, le mercredi 30 juin 2010.

Rue Pat Kalley

EMBELLISSEMENT DES PREMIERS CONTAINERS, rue

Pat Kalley

ENTRETIEN DU SITE DE L’HIPPODROME
Le service de la Propreté Urbaine de la ville est en relation permanente avec le conseil de
quartier et assure un entretien régulier du site.

Les animations organisées en 2010 avec le conseil de quartier
 Apéro vélo »
Pour fêter l'arrivée du Printemps, samedi 20 mars au marché St Roch, l'association "Place Au
Vélo-Marsan" associée aux conseils de quartier a organisé un "apéro-vélo".

 La Fête des Voisins,
Créée en 2000, la Fête des Voisins est devenue au fil des années un rendez-vous populaire
incontournable. C’est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins, pour
développer la convivialité et la solidarité de proximité .

 Participation du conseil de quartier aux fêtes de la Madeleine
Remise des clés, courses de trottinettes, Prix des Conseils de quartier à l’hippodrome

 Animations de Noël, vendredi 17 décembre 2010
"Retour de voyage du pays de Noël", conte de Noël présenté par Claudia Duval artiste
plasticienne/conteuse de Mont de Marsan.
Tous les conseil ont par ailleurs souhaité offrir aux enfants, scolarisés en maternelle et
primaire, une entrée au jardin des neiges.
 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants le 2 avril et 10 septembre,
participation au Téléthon ….

