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COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Alain Delineau (Président)
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•

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 EN 2010
REUNION MENSUELLE A L’ECOLE PRIMAIRE JEAN MOULIN
Mardi 13 janvier 2010 :
• Point sur les travaux (bois de Chourié et du Beillet, pass’vélos , entretien des espaces
publics et de la voirie).
• Animations : bilan de l’animation de Noël et vide-greniers en préparation.
Mardi 9 février 2010 :
• Calendrier des prochains RDV (diffusion de la plaquette du conseil de quartier
présentation PADD, apéro vélo, repas de quartier, accueil des nouveaux arrivants,
Fêtes des voisins, Mont de Marsan Sculptures, …)
• Suivi des travaux sur le quartier.
Mardi 9 mars 2010 :
• Animations : organisation du repas de quartier du 11 avril, d’un vide-greniers le 8 mai,
projet d’animation en faveur des personnes âgées.
• Travaux à réaliser dans le quartier.
Lundi 12 avril 2010 :
• Animations : bilan du repas du 11 avril, organisation du vide-greniers, participation au
160ème anniversaire de l'hippodrome.
• Suivi des requêtes.
Lundi 10 mai 2010 :
• Bilan du vide-greniers.
• Point sur les travaux et les projets d'investissement dans les différents quartiers.
• Préparation de la Fête des voisins.
Mercredi 9 juin 2010 :
• Compte-rendu de la réunion des présidents
• Échanges sur les bois de Chourié et autres travaux d'aménagement.
Lundi 13 septembre 2010 :
• Noël : choix de deux animations (pour les personnes âgées et pour les enfants).
• Réunion publique en prévision.
Lundi 11 octobre 2010 :
• Calendrier des prochains RDV ( remise de la Marianne d'or, Téléthon…)
• Animations de Noël en préparation.
Mardi 19 octobre 2010 (salle du conseil municipal)
 Présentation du programme des fêtes de fin d’année par Chantal Lutz
Mardi 2 novembre 2010:
• Modalités de renouvellement des conseils de quartier.
• Animations de Noël.

Mardi 23 novembre 2010:
• Préparation des animations pour Noël (après-midi récréative pour les personnes âgées
dépendantes le 5 décembre et spectacle de marionnettes le 12 décembre.)
• Pistes cyclables, remise en état et proposition de projet.
Mardi 7 décembre 2010 : Renouvellement du conseil de quartier
Présentation du projet d'aménagement des berges, bilan des activités du conseil de quartier,
renouvellement du conseil (huit membres tirés au sort.)
Mardi 22 décembre 2010 :
• Election du Président du conseil de quartier.
• 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)
LE CONSEIL DE QUARTIER CONVIE A

-

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
la visite des nouveaux logements HLM au Beillet, à l’automne
l’inauguration de la cours de l’école élémentaire J.Moulin après réfection le 1er
octobre

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…
•

une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Ecole Jean Moulin, 863 avenue de Lacrouts
•

Adresse mail du conseil de quartier:

alain.delineau@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2010

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
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES JANVIER 2010
Entretien du Bois de Chourié

Travaux de débardage ont été terminés le 22 janvier 2010

DOSSIERS TRANSMIS EN JANVIER

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Demande du lotissement Clos Voissard
Les trottoirs devant les habitations étant en terre, il serait souhaitable de les
refaire en stabilisé (cailloux ou autre).
Un 1er courrier avait été adressé à Mme le Maire le 23/08/09 pour demander
des plantations d’arbres sur la rue Mozart et l’installation de piquets en bois
allée Maurice Martin.
Le conseil de quartier est allé à la rencontre su requérant. Ce dernier comprend
le problème qu’occasionnent les arbres sur les trottoirs et accepte de retirer
cette proposition. En revanche il serait souhaitable de satisfaire sa seconde
demande (pose de piquets sur le modèle de l’allée Despax) pour éviter le
stationnement gênant allée Maurice Martin.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MARS 2010
Refaire en stabilisé les trottoirs de la rue Paul A l'instar de nombreux sites sur la ville, les trottoirs de la rue Paul Ducourneau Ducourneau
lotissement Clos Voissard - ne sont pas revêtus. S'agissant d'une compétence
de la Communauté d'Agglomération du Marsan, cette intervention a été
signalée.
Concernant plus particulièrement ce site, il convient de noter que la CAM va
procéder à des travaux d'assainissement pluvial au niveau du carrefour situé
entre l'avenue Charles et Jules Voissard et la rue Paul Ducourneau.
Dans ce cadre, il est demandé à l'agglomération la remise en état des trottoirs
dans ces zones ravinées par les eaux pluviales. Le planning d’intervention n’est
pas encore défini.
Dégradation du revêtement de
l’impasse Sénateur Daraignez

Les travaux de rénovation du revêtement de surface de l'impasse du Sénateur
Daraignez ont été réalisés par la Communauté d'Agglomération du Marsan. Un
balayage a par ailleurs été demandé à la CAM pour enlever le gravillon de refus
DOSSIERS TRANSMIS MARS

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Il est difficile de percevoir la nuit la tournée du chemin du Beillet, en venant du
centre ville
Il faudrait prévoir un éclairage différent, route du Houga, à l’emplacement de la
tournée
DOSSIERS TRANSMIS

AVRIL 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Il serait souhaitable de changer les poubelles à la Presse de Brasilia
Nids de poule avenue du Vigneau signalés au Numéro vert
Il est demandé l’élagage des chênes et châtaigniers situés sur le terrain
communal car les branches dépassent sur les propriétés privées.
Après nettoyage du bois, les riverains du bois du Beillet (bois situé entre le
terrain de foot du Beillet et l’avenue Jean Jacques Rousseau) souhaiteraient la
réhabilitation du terrain de pétanque et la possibilité d’y installer une table et un
banc à proximité.
Certains élèves du collège Cel le Gaucher stationnent de façon délibérée au
milieu de la chaussée au carrefour des rues de Balen et avenue Lahire, gênant
la circulation et occasionnant un risque d’accident. Des rondes de police sont
souhaitées sachant que le danger est plus présent entre 7h40-8h et 8h40-9h.

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MAI 2010
Renforcer l’éclairage route du Houga

Le défaut d'uniformité de l'éclairage public sur cette avenue est bien connu des
services techniques municipaux.
A l'instar de beaucoup d'autres axes routiers de la ville, le niveau d'éclairement
sur les espaces publics montois n'est pas conforme à la réglementation et est
insuffisant.
Dans ce cadre, le pôle technique a lancé un diagnostic sur l'ensemble de la
commune qui permettra de définir un programme de renforcement à grande
échelle. Pour information, le renforcement d'éclairage sur sept mâts est estimé
à environ 15 000 €

DOSSIERS TRANSMIS MAI

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Pour entreprendre les travaux de réparation d’une clôture, l’intervention des
services municipaux est souhaitée pour retirer la souche et le tronc d’un sapin
tombé lors de la tempête.
Situation signalée au responsable de la police municipale

Certains élèves du collège Cel le Gaucher stationnent de façon délibérés au
milieu de la chaussée, au carrefour des rues de Balen et avenue de Lahire.
Ces agissements gênent la circulation mais présentent surtout un réel danger.

Les riverains du bois de Beillet (bois situé entre le terrain de foot du Beillet et
l’avenue Jean Jacques Rousseau) souhaiteraient après le nettoyage du bois :
- la réhabilitation du terrain de pétanque
- la possibilité de mettre une table avec un banc à proximité

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES SEPTEMBRE 2010
Containers avenue du Vignau surchargés et utilisés par La Brigade de l’environnement a rencontré la requérante et lui a expliqué que
des personnes extérieures au quartier
la collecte et l’entretien (lavage et désinfection des bacs) relève de la
compétence du Sictom du Marsan.
Les coordonnées du responsables du Sictom lui ont été remises pour qu’elle
puisse lui faire part de ces désagréments.

DOSSIERS TRANSMIS SEPTEMBRE

2010, EN COURS DE TRAITEMENT

Travaux demandés sur une partie du trottoir rue Eugène Marque pour faciliter
le déplacement d’une personne en fauteuil roulant qui ne peut pour l’instant, en
raison de leur hauteur, accéder sur la voie publique .
Il a été signalé la nécessité de nettoyer les bouches d’égouts obstruées
Boulevard Mainguy.
Des travaux de terrassement avec des planches en bois ont été réalisés cet été
par les services techniques, près des vestiaires du club sportif de football de
l’USSM.
Afin de renforcer la solidité du terrassement et de permettre aux spectateurs de
s’asseoir, il est demandé la possibilité de couvrir les marches sur environ 8 à
10 mètres de chaque côté de l’escalier.
Il est également proposé la réalisation d’un chemin piétons, depuis le parking
jusqu’à l’entrée du club house

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE 2010
Rue Eugène Marque : une personne à mobilité rencontre Après une réunion de chantier le 6 septembre 2010 en présence des services
des difficultés pour accéder sur la voie publique en raison de l’Agglomération du Marsan, les travaux ont été exécutés le 10 septembre
de la hauteur des trottoirs.
dernier. Les aménagements ont consisté à la dépose des bordures et à la mise
en œuvre d’un enrobé de bitume.
Incivilités dans le quartier

Des jeunes du quartier du Beillet ou d'ailleurs, ont pris pour habitude de se
regrouper le soir, le mercredi après-midi, le week-end, aux abords des espaces
verts du quartier et malgré nos interventions répétées le problème se déplace,
suivant les rondes de la Police Municipale, Nationale, ou de la Brigade de
l'Environnement.
Le service Propreté Urbaine va intervenir cette semaine pour nettoyer
manuellement le petit bois et mécaniquement l'intersection de la rue Athos et
D'Artagnan.
La Brigade de l'Environnement aura pour mission de surveiller cet accès,
d'informer, d'éduquer, de constater les désordres de manière a ce que le
Service Propreté intervienne le plus rapidement possible.

DOSSIERS TRANSMIS

NOVEMBRE 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Feux tricolores avenue du Houga
En journée les feux tricolores fonctionnent automatiquement avec des boucles
de détection installées sur la chaussée. A partir de 19h30/20h, ils fonctionnent
alternativement avec ou sans présence de véhicule. toutes les 20 secondes ils
changent de couleur.
Il est impossible de remonter l’avenue du Houga à partir du boulevard
d’Alingsas jusqu’au rond point de la rocade sans s’arrêter à un feu rouge en
roulant modérément (50km/h). c’est particulièrement remarquable au niveau du
passage Bertrand et avenue Jean Jacques Rousseau.
 neutraliser notamment ces deux feux (orange clignotant à partir de 20h) ou
revoir le fonctionnement des feux tricolores
Stop avenue avenue du Vignau
Les stops boulevard Sénateur Daraignez et avenue de la Houn sur l’avenue du
Vignau sont matérialisés au niveau du rond point pavé à 5 minutes minimum de
l’intersection. Les miroirs ne permettent pas de visualiser sûrement la présence
de véhicules, surtout avec de la rosée.
Serait il possible de mettre la signalisation blanche du stop au niveau de
l’intersection ? Cela éviterait aussi deux arrêts successifs.
Visibilité réduite au stop avenue Diderot / avenue Jean Jacques Rousseau
En sortant de l’avenue de Diderot, visibilité réduite en raison de la présence
d’un abribus sur le trottoir conjugué au parking de voitures sur ce même trottoir.
 pose éventuelle d’un miroir ou vraiment interdire le stationnement à cet
endroit

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES DECEMBRE 2010
Nuisances sonores générées par la circulation des Un courrier a été adressé le 20 décembre 2010 au Président du Conseil
véhicules notamment les poids lourds sur la rocade.
général des Landes pour l’informer de cette doléance et solliciter son avis.
Serait il possible d’installer soit un merlon de terre (à
l’identique de celui du rond point de Grenade) ou un mur
anti bruit entre l’intersection de l’av. du Vigneau/Rocade
entrée centre commercial.
Il est possible d’améliorer ce passage, tant pour les cyclistes que pour les
Les associations cyclistes
Faciliter le passage des cycles à travers le square du piétons par un empierrement du chemin traversant. Une surélévation du
Brésil. Par temps de pluie, se chemin se transforme en chemin avec 10 cm de grave naturelle est évaluée à environ 1800 € TTC.
ruisseau boueux.
Si un afflux de véhicules motorisés était constaté, il serait possible dans un
second temps de poser un pass’vélos estimé à 6000 euros TTC.
Il est suggéré au conseil de quartier de soumettre cet aménagement dans le
cadre des travaux de quartier 2011.

Collecte des déchets Chemin Pébayle

DOSSIERS TRANSMIS

Ce problème n’est pas inconnu et le Responsable de la Propreté Urbaine s’est
rendu sur site à plusieurs reprises accompagné du Sictom. Une information a
d’ailleurs été adressée aux habitants de Mazerolles pour rappeler que ces
containers sont exclusivement réservés aux riverains du Chemin Pébayle.
Par ailleurs, une réflexion est actuellement menée par le Sictom du Marsan
pour étudier la faisabilité d’équiper en 2012, voir 2013, les quartiers et
pavillonnaires de containers individuels (sélectifs et ordures ménagères).
Un courrier a donc été adressé au Président du Sictom pour rappeler cette
situation et l’intérêt que portent les habitants du Chemin Pébayle à être équipés
de containers individuels.

DECEMBRE 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
- Autour de la place Malfait, il manque cinq arbres. Les arbres ne sont pas
plantés suffisamment en profondeur, ils végètent et méritent d’être remplacés.
- Il serait par ailleurs important de détourer les arbres comme cela a été fait
plus loin, cela éviterait de les endommager avec la tondeuse.
- L’espace vert est mal entretenu
- Place Malfait 4 bancs sont en très mauvais état. Il est proposé soit de les
remplacer mais alors d’y installer aussi des poubelles ce qui n’est pas
aujourd’hui le cas, soit carrément de retirer ces bancs vétustes.

Projet d’investissement
PROJET 2009 : DISPOSITIF DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX ROUES
Voté sur le Budget d’investissement 2009 des Conseils de quartier, un pass’vélo a été installé
rue Louis Papy début d’année 2010.

PROJETS SOUMIS EN 2010 : EN COURS DE CHIFFRAGE
AMENAGEMENT DU PETIT BOIS DU BEILLET

Réaliser un petit aménagement de proximité : rénovation du boulodrome, installation de
mobiliers urbains et de jeux pour enfants…
L’équipement pourrait être complété par une piste cyclable reliant le complexe sportif à
l’avenue Jean Jacques Rousseau

Situation actuelle
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU BOIS CLASSE DE CHOURIE
Aménager le bois pour préserver et mettre en valeur la flore, la faune, et différentes espèces
de
champignons rares.

Situation actuelle

Les animations organisées en 2010 avec le conseil de quartier
 « Apéro vélo », samedi 20 mars au marché St Roch
Organisé par l’association de défense des cyclistes "Place Au Vélo-Marsan" et les neufs conseils
de quartier de Mont de Marsan.
 Repas inter-quartiers (Beillet, Dagas, Chourié et Saint Médard),
plus de 400 personnes réunies au hall de Nahuques, le 11 avril dernier.
 Vide-greniers, cours de l’école primaire du Beillet
plus de 70 exposants inscrits le samedi 8 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!
 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 5 décembre 2010 salle du Petit Bonheur
Les conseils de quartier de Beillet/Dagas/Chourié et de Saint Médard associés à la Croix Rouge
Française ont organisé une après-midi récréative en faveur des personnes âgées dépendantes.

 Spectacle de marionnettes, « la Recette Magique » le 12 décembre 2010

Le conseil de quartier a également offert à tous les enfants de l’école maternelle et
primaire du Beillet une entrée au jardin des neiges
 Animations Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (2 avril et 10 septembre 2010)…

