RAPPORT D’ACTIVITES 2010
ILOT 8 – BOURG NEUF / CROUSTE

Ilot 8 Bourg Neuf

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Danièle Bonini (Présidente)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 EN 2010
REUNION MENSUELLE, ECOLE PRIMAIRE DU BOURG NEUF
Jeudi 11 février 2010 :
• Examen et compte-rendu de la réunion des présidents.
• Calendrier des différentes animations( vide-greniers, réunion publique, fête de
quartier, soirée bourret - châtaignes, fêtes de Noël)
Jeudi 11 mars 2010 :
• Organisation d'une réunion publique.
• Animations : organisation de l’apéro vélo du 20 mars, réception des nouveaux
arrivants, fête des voisins, vide-greniers.
• Concours des maisons fleuries : désignation des membres du jury
Jeudi 8 avril 2010 :
• Proposition d'aménagement : espace vert devant la caserne Bosquet.
• Communication au sujet de la réunion publique du 15 avril.
• Suivi des fiches intervention.
Jeudi 10 juin 2010 :
• Bilan de la fête des voisins.
• Organisation de la fête de quartier le 19 juin.
• Participation des conseils de quartier aux fêtes de la Madeleine.
Mardi 5 octobre 2010 :
• Bilan du vide-greniers
• Organisation de la soirée Châtaigne
• Réunion d'information pour la participation au Théléthon.
• Proposition d'animation dans le cadre des festivités de Noël.
• Nomination des membres de la commission vélo.
Mardi 19 octobre 2010 (salle du conseil municipal)
 Présentation du programme des fêtes de fin d’année par Chantal Lutz
Vendredi 10 décembre 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 PUBLIQUE :
Jeudi 15 avril 2010 :
• Prise en compte des demandes des habitants (travaux de voirie, nettoyage, taille
d’arbres…)
• Présentation des projets municipaux sur l'ensemble de la ville.
• Annonce des différentes festivités sur le 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:

daniele.bonini@montdemarsan.fr

 Une boîte aux lettres à la disposition des habitants :
à la régie des fêtes, 479 avenue Maréchal Foch

BILAN D’ACTIVITE 2010

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
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MARS 2010
Problème des sacs poubelles ou conteneurs restant sur Une rencontre est prévue entre le Directeur de l’école, le SICTOM et la Mairie
le trottoir de l’école primaire du Bourg Neuf le mercredi pour rechercher et trouver une solution à ce problème.
ou le week-end
DOSSIERS TRANSMIS

MARS 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Signalement à la Police Municipale d’une voiture en stationnement depuis plus
d’un mois avenue Cronstadt, au niveau de la rue du Docteur Gobert
Bd Alingsäs, hauteur du passage à niveau route du Houga : remettre en place
le panneau de pré-signalisation tombé lors de la tempête Klaus
Le conseil de quartier a proposé de
- renforcer la signalisation de l’Hôpital et du parking du Stade
- rencontrer les services techniques pour parler du stationnement sur le quartier

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AVRIL 2010
Renforcer la signalisation de l’Hôpital et du parking du
stade.

DOSSIERS TRANSMIS

La signalisation directionnelle sur panneau réglementaire ne peut dépasser un
nombre de six mentions. L'ensemble des panneaux du quartier entre l'avenue
du Maréchal Juin, le boulevard Saint Médard et le giratoire de la Hiroire sont
pour la plupart pourvus de ces six mentions.
En conséquence, le jalonnement du centre hospitalier mais également du
parking du stade municipal ne pourra être réalisé qu'avec la suppression de
certaines mentions existantes.
A noter que sur certains panneaux dans le quartier, ces mentions existent déjà.
La mention Barbe d'Or semble moins importante que beaucoup d'autres, elle
pourrait être remplacée.
Il a été proposé au conseil de quartier de travailler avec le technicien en charge
des travaux de signalisation verticale sur l'ensemble de la commune, pour
élaborer un schéma directeur dans ce secteur.

AVRIL 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Il est nécessaire de remettre en place les panneaux du permis de construire,
sur l’emplacement de la future médiathèque. Arrachés, ces panneaux se
trouvent au milieu de la pelouse.

Requêtes soumises lors de la réunion publique, le 15 avril - impasses Cronstadt, Syldan et Marcet : voirie en très mauvais état et
2010
renforcer les opérations de nettoyage
- problème de vitesse boulevard St Médard : les habitants de Barbe d’Or qui
accompagnent à pieds leurs enfants à l’école du Bourg Neuf ne se sentent pas
en sécurité lorsqu’ils traversent le boulevard. Réfléchir à une solution visant à
sécuriser la traversée.
- situation identique côté avenue Foch : les personnes, les enfants qui
traversent pour emprunter la rue Pasteur ont aussi un sentiment d’insécurité,
d’où la nécessité de sécuriser les accès pour piétons
- Rue Pasteur (en face du laboratoire) : besoin de nettoyer le terrain
- rue Brossolette et rue des Pêcheurs : pourquoi les arbres n’ont ils pas été
taillés?
- vitesse excessive avenue Cronstadt
- problème du sens interdit Chemin Fleury qui débouche sur la rue Cadillon :
certains y passent encore et c’est très dangereux

-circulation des deux roues sur les trottoirs de l’avenue Pierre de Coubertin
- Au niveau du carrefour Pierre de Coubertin /bd Saint Médard problème par
temps de pluie. L’eau stagne au niveau du ralentisseur.
- fleurissement du square des Anciens Combattants et remise en service de la
fontaine demandés
- il manque des panneaux indiquant le nom de la rue et de l’ impasse du
Chemin fleuri
- problème de signalétique : une néo-montoise signale les difficultés de se
repérer à Mont de Marsan : pas suffisamment de panneaux indiquant les
grandes directions.
- installation d’un miroir demandée impasse Cronstadt
- Boulevard De Lattre de Tassigny : pourrait-on prévoir des arrêts minutes? Est
il possible de transformer la ligne jaune en ligne en pointillés?
- Boulevard d’Alingsäs : remettre en place le panneau tombé
- devant l’école du Bourg Neuf, l’eau stagne sur le trottoir côté rue Pasteur
- Caserne Bosquet : terrain vague non entretenu

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES JUILLET 2010
Impasse Syldan, avenue Cronstadt, rue Baptiste Marcet
insuffisamment nettoyée

Ces rues sont nettoyées plutôt à la demande car elles sont inscrites dans
différents secteurs de balayage au mois ou au trimestre. Il est donc conseillé
d’appeler le numéro vert afin que le service de Propreté Urbaine prévoit une
intervention.
Concernant la rue Baptiste Marcet, cette dernière n’est pas sale mais la voirie
est en très mauvais état. Balayer cette rue mécaniquement va endommager le
matériel et accentuer les ornières .
Pour tenir compte de ces remarques, le service de Propreté Urbaine intervient
sur ces trois rue mardi 6 juillet 2010, au matin, avec la petite balayeuse Azura.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES SEPTEMBRE 2010
Nombreux détritus et bouteilles cassées constatés dans Le service de la Propreté Urbaine n’intervient pas sur l’entretien des locaux à
les locaux des résidences de la Plaine des Jeux.
ordures privés. En règle générale, les agents interviennent uniquement sur le
domaine public. Néanmoins, la Brigade de l’Environnement a constaté les
faits et va prendre contact avec le syndic propriétaire pour les inviter à nettoyer
les locaux à ordures.
Sur un terrain privé, impasse le Midou, toutes sortes de La Brigade de l’Environnement s’est entretenue avec le responsable, qui est le
détritus sont déversées
propriétaire. Ce dernier a expliqué déverser des gravats sur son terrain dans le
but de stabiliser le chemin. Le tas de gravats reste loin de la rivière.
Caserne Bosquet, il est nécessaire de ramasser bouteilles Les bouteilles et boîtes en fer se trouvent dans les massifs et donc à l’entretien
et boîtes en fer.
du service des Jardins. Ceux-ci passent actuellement moins souvent sur le site
de Bosquet puisqu’ils ne tondent plus l’esplanade (chantier de la médiathèque).
Nous veillerons cependant à ce que les massifs soient régulièrement nettoyés.
Dans le quartier Bouhében, un container à verre est La Brigade de l’Environnement surveille de près cet emplacement container
positionné à l’entrée de la Caserne. Tout autour, s’y car, effectivement, on y trouve toutes sortes de détritus.
trouve tout genre de détritus.
Pour information, tous les abords des containers verre et papier sont nettoyés
par un agent, 1 à 3 fois par semaine. Sur la commune de Mont de Marsan, on
compte 96 emplacements de colonnes verre et papier.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE 2010
Quartier Bosquet : Pourquoi quatre barrières neuves ont
été retirées vite après leur installation ?

Le dispositif mis en place par la SATEL (barrières) afin de protéger le passage
piéton et cyclable situé entre la caserne Bosquet et le lotissement de Bouheben
a du être rénové par la SATEL suite à un acte de vandalisme.
Par ailleurs, des enrochements ont été positionnés pour pérenniser le système.
Cette réponse est transmise au conseil de quartier à titre de régularisation, les
travaux ayant été réalisé printemps 2010.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES DECEMBRE 2010
Rappeler le règlement concernant le dépôt des sacs Un rappel d'information, va être effectué conjointement avec le Sictom et la
poubelles sur le quartier et notamment, impasse du Brigade de l'Environnement dans les plus brefs délais.
Chemin Fleuri

DOSSIERS TRANSMIS

DECEMBRE 2010, EN COURS DE TRAITEMENT
Ornières dangereuses avenue Pierre de Coubertin, signalées à Allo Mairie.

Rue Cadillon Quand GDF va-t-il remettre en état les allées des particuliers,
abîmées pour le passage des nouvelles installations ?

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 2011.

Le traitement des requêtes et l’actualité du conseil de quartier est à retrouver sur le site
www.montdemarsan.fr

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 AuVélo-Marsan" et les neufs conseils de quartier

 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!

 Fête du quartier, samedi 19 juin 2010

Principe du panier partagé, ouvert à tous, proposé à partir de 12h, place du 6ème Rpima. (Bosquet)

 Participation du conseil de quartier aux fêtes de la Madeleine
Remise des clés, courses de trottinettes, prix des conseils de quartier à l’hippodrome…

 Vide-greniers nocturne, le 10 septembre, cours de l’école du Bourg Neuf
 Animations de Noël, dimanche 12 décembre 2010 Château de Nahuques
"L’épopée du grand nord" Conte de Noël présenté par Claudia Duval artiste plasticienne/conteuse de
Mont de Marsan. Animation organisée avec le conseil de Barbe d’Or.
Le conseil de quartier a également offert à tous les enfants de l’école maternelle et primaire du
Bourg Neuf une entrée au jardin des neiges, place du Général Leclerc

 Animations Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (2 avril et 10 septembre 2010)…

