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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 EN 2010
REUNION MENSUELLE A LA MAISON DES SPORTS
Mercredi 17 février 2010 :
• Bilan de la réunion mensuelle des présidents
• Calendrier des animations et réunions à venir
• Piste cyclable avenue Barbe d'Or
Réunion du mercredi 24 mars 2010 :
• Bilan de l’animation du 20 mars « apéro vélo »
• Composition du jury des maisons et balcons fleuris
• Organisation du vide-greniers du 2 mai.
• Organisation de l’inauguration du boulodrome.
Réunion du mercredi 19 mai 2010:
• Compte rendu le la réunion des présidents.
• Travaux d’aménagement à l’étude (piste cyclable de Barbe d'Or et place
Baquarailhon)

Réunion du mercredi 15 septembre 2010:
• Travaux d’aménagement en cours (piste cyclable de Barbe d'Or et place
Baquarailhon).
• Suivi des fiches interventions transmises au conseil de quartier.
• Projet d'animations pour les fêtes de Noël.
Mardi 19 octobre 2010 (salle du conseil municipal)
 Présentation du programme des fêtes de fin d’année par Chantal Lutz
Réunion du mercredi 15 décembre 2010 renouvellement du conseil de quartier:
• Présentation du projet d'aménagement des berges, questions /réponses.
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.

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

-

présentation de l’itinéraire cyclable aux riverains de l’avenue de Barbe d’Or et au
président du conseil de quartier le 17 novembre 2010.

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: christian.borniche@montdemarsan.fr
 une boîte à lettres à la disposition des habitants :
Maison des Sports, 270 avenue du Stade

BILAN D’ACTIVITE 2010

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
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES FEVRIER 2010
Problématiques de la rue Monge
- depuis l’ouverture du centre pénitencier, le trafic s’est
intensifié rue Monge entraînant des vitesses excessives
- par ailleurs, le stationnement des véhicules poids lourds
sur l’accotement, apporte un manque de visibilité aux
usagers qui débouchent des accès Scalandes vers la rue
Monge

Du 1 au 9 octobre 2009, les radars mobiles ont été installés rue Monge
(à hauteur du passage à niveau).
Les vitesse moyennent relevées :
- 65 km/h dans le sens rocade vers Chemin de Pémégnan
- 81 km/h dans le sens Chemin de Pémégnan vers rocade
Il a été demandé à la police municipale de programmer des contrôles de
vitesse sur cette voie.
Le pôle technique a par ailleurs demandé à la CAM de proposer un « avant
projet sommaire » (APS) pour mettre en place des équipements de sécurité
rapprochés (type coussin lyonnais, plateaux…) rue Monge, de la Scalandes au
SDIS, dont la vitesse est limitée sur cette voie à 50 km/h. Il conviendra de tenir
compte dans ce projet du trafic important des poids lourds.
Concernant le stationnement des poids lourds, le service Ingiénierie publique
de la Ville prévoit d’organiser un RDV avec le Directeur de la Scalandes pour
bien analyser cette problématique.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MARS 2010
Problème des sacs poubelles ou conteneurs qui restent Les conteneurs donnant sur les logements de fonction, rue Léon Jouhaux,
sur le trottoir de l’école primaire du Carboué le mercredi posent problème. Nous avons demandé au Sictom de les collecter
ou le week-end
- en reculant dans la voie d’accès aux logements, le portail restant toujours
ouvert
- ou en tirant les containers sur 15 mètres
DOSSIERS TRANSMIS EN

MARS 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Avenue Barbe d’Or, hauteur de la crèche, deux panneaux « sens interdit » ont
été arrachés.
Non-protection du bord de la Route Départementale 932 depuis la sortie du
quartier du Pasquès par la route de la ferme du Pasquès.
Protéger ce bord de RD932 a minima jusqu’au passage piéton qui traverse vers
l’arrêt de TUM de Maridor.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MAI 2010
Deux panneaux « sens interdit » ont été arrachés avenue S’agissant d’une compétence communautaire, cette situation a été signalée à
de Barbe d’Or, à hauteur de la crèche.
la Communauté d ‘Agglomération du Marsan le 29 mars dernier par le service
Allo Mairie.
DOSSIERS TRANSMIS EN

Les usagers de l’aire de jeux et du terrain de pétanque de
Lasbordes

MAI 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Serait il possible de poursuivre l’aménagement de Lasbordes.
L’aire de jeux étant de plus en plus fréquentée, il serait souhaitable de rajouter
deux ou trois bancs pour les parents et éventuellement, un ou deux jeux
supplémentaires pour les enfants.
Serait il possible par ailleurs de prévoir la pose de deux bancs au
boulodrome de Lasbordes.

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
DOSSIERS TRANSMIS EN JUILLET

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Lors des derniers violents orages, il s’est avéré que l’égout à hauteur du 35
avenue du Dr Etienne Labrit soit bouché.
Se situant dans un virage, de nombreux automobilistes se trouvent surpris lors
de fortes précipitations.
Un jeu a été dernièrement cassé sur l’aire de Lasbordes. Le ressort servant de
fixation dépasse du sol et présente un danger pour les enfants qui courent ou
jouent .

DOSSIERS TRANSMIS EN

SEPTEMBRE 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Certains arbres avenue de Barbe d’Or (après la crèche) posent un problème de
visibilité.
Les personnes qui utilisent la navette entre la Ville et l’hôpital Nouvielle
souhaiteraient à l’arrêt de Barbe d’Or un abris bus et un banc.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE 2010
Des usagers de la navette RDTL qui relie le centre ville à L’Agglomération du Marsan élabore actuellement le nouveau plan global de
l’Hôpital Nouvielle regrettent l’absence d’abris bus et de déplacement à l'échelle de notre territoire.
Dans ce cadre, l'ensemble du réseau de desserte par les bus va être réétudié.
bancs à l’arrêt de Barbe d’Or.
Il est possible que certaines lignes soient modifiées. En conséquence, il n'est
pas envisagé dans l'immédiat de compléter l'arrêt existant de Barbe d'Or par un
banc et un abri-bus.
Problème de visibilité avenue Barbe d’Or, après la crèche

Le service municipal des Espaces Verts s’est rendu sur site afin de repérer les
arbres pouvant occasionner une gêne.
Il s'avère qu'aucun problème n'a pour l’instant été identifié. Aussi, pour
améliorer cette situation, le conseil de quartier est invité à apporter des
précisions concernant cette demande.

Jeux cassé à l’aire de Lasbordes

Le jeu cassé à l'aire de Lasbordes a été déposé par le Parc Technique
Municipal. Il ne représente plus aucun danger.

Prévoir un aménagement visant à protéger les abords de Le cheminement en bordure de la RD 932 depuis la sortie du quartier Pasquès
présente en effet un danger pour les piétons.
la Route Départementale 932.
Après examen sur place, la Ville propose de positionner une protection par
bornes en bordure de cette voie. Il convient également de procéder à une
réfection légère du revêtement de l'accotement. Dans ce cadre, l'Agglomération
du Marsan compétente en matière de voirie, a été saisie.

DOSSIERS TRANSMIS NOVEMBRE

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Les évacuations d’eau pluviales étant bouchées rue du Docteur Etienne Labrit
(à hauteur du n° 35) des flaques d’eau importantes se forment et présentent un
danger conséquent pour les usagers.
Aire de jeux, espace vert de Lasbordes : lames de bois déclouées

Projets d’investissement
Projet 2009 : Aire de jeux de Lasbordes clôturée
Inauguration du boulodrome à Lasbordes : samedi 30 janvier
2010

Projet 2010 : Aménagement de la place de Baquarailhon
L’ancien terrain vague, situé au cœur de Barbe d’Or, fera place à un espace de vie à la fois
agréable et ludique : chaussée existante démolie pour être remplacée par un cheminement
éclairé pour les piétons et deux roues, site entièrement végétalisé et arboré, mise en place d’un
nouveau mobilier de détente (bancs, terrasse…), pratique (garage de stockage pour les fêtes
de quartier) et sportif (terrain de pétanque), 7 nouvelles places de parking.
Les travaux ont commencé fin octobre et seront inauguré février 2011.

ancienne place Baquarailhon

aménagement proposé

Les animations organisées en 2010 avec le conseil de quartier
 « Apéro vélo », samedi 20 mars au marché St Roch

L'association de défense des cyclistes "Place Au Vélo-Marsan"
associée aux conseils de quartier a organisé un "apéro-vélo" pour fêter l'arrivée du Printemps.

 Vide-greniers, parking de l’espace François Mitterrand
Plus de 80 exposants inscrits le dimanche 2 mai 2010
 La Fête des Voisins,
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. Le 28 mai 2010 marquait le 10ème anniversaire!
 Repas partagé et pétanque dimanche 13 juin au terrain de Lasbordes

 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, dimanche 12 décembre 2010 au Château de Nahuques
"L’épopée du grand nord" Conte de Noël présenté par Claudia Duval artiste plasticienne/conteuse
de Mont de Marsan.
Le conseil de quartier a également offert à tous les enfants de l’école maternelle et primaire
du Carboué une entrée au jardin des neiges.
 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (2 avril et 10 septembre 2010)…

