RAPPORT D’ACTIVITES 2011

ILOT 1 – CENTRE-VILLE

ILOT 1CENTRE-VILLE

Limites de l'îlot 1

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

Marc Tauzy (Président)

Chantal Davidson (élu référent),
Thierry Socodiabéhère (élu suppléant),
Aline Nougaro,
Jean Caussade,
Corinne Goudal,
Christine Villatte,
Elisabeth Clavé,
Elodie De Almeida,
Arnaud Alibert,
Elisabeth Got,
Maryte Chamonard,
Luce Movia,
Jacqueline Montélimard,
Annabelle Tastet

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
REUNIONS MENSUELLES A LA MAISON DES ASSOCIATIONS, RENE LUCBERNET
Mardi 4 janvier 2011
• Election du Président du Conseil de quartier
• Organisation du conseil de quartier pour la tenue des réunions
Mercredi 9 février 2011
• Programmation des animations sur l’année,
• Suivi des travaux sur la ville,
• Mise à jour de la plaquette de présentation du conseil de quartier.
Mercredi 9 mars 2011
• Animation sur le thème médiéval à l’étude
• Composition des commissions
Mercredi 13 avril 2011
• Préparation de la Médiévale 2011
Mercredi 11 mai 2011
• Préparation la journée du 18 juin 2011 (communication, logistique, animations)
• Point sur les travaux et sur les prochains rendez-vous
Mardi 31 mai 2011
• Derniers préparatifs pour la Médiévale 2011
Lundi 11 juillet 2011
• Bilan de la journée du 18 juin 2011
• Travaux d'aménagement
Mercredi 14 septembre 2011
• Compte rendu de la réunion des présidents
• Questions diverses
Mercredi 12 octobre 2011
• Actualité et bilan de la réunion des présidents
• Présentation des futurs travaux dans les quartiers
• TNT
• Animations : Semaine nationale de la Solidarité, Noël
• Préparation de la réunion publique du 3 novembre 2011
Mercredi 9 novembre 2011
• Participation du conseil aux fêtes de Noël (spectacle Cabaret Grimm, jardin des
neiges, repas au club du centre)
• Animations en projet pour 2012 : Foire aux plantes et Médiévale
Mardi 13 décembre 2011

REUNION PUBLIQUE :
•

Jeudi 3 novembre 2011 : Présentation des activités, du fonctionnement, des projets

REUNION MENSUELLE DES PRESIDENTS

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

REUNION PLENIERE : DEUX FOIS PAR AN
-

samedi 19 février : visite du musée Despiau/Wlérick, accueil et échange avec les
nouveaux conseillers.
Samedi 5 novembre :
 présentation par les services du Marsan Agglomération des prochains
changements concernant les transports en commun de l'agglomération.
 Mise en place des containers enterrés au centre-ville et projet d’embellissement
des containers dans les quartiers.

REUNION TRIMESTRIELLE
-

vendredi 4 mars : passage à la télévision tout numérique expliqué par le Délégué
Régional France Télé Numérique Aquitaine
mercredi 4 mai : présentation de l’étude effectuée par le Cabinet EQR Conseil social
& santé sur l’analyse des besoins sociaux à Mont de Marsan.

COMMISSIONS
-

• TN T

vendredi 18 mars : les différentes étapes et aides présentées aux référents

• ANIMATIONS/RENCONTRES
-

-

Jeudi 26 mai : point sur les animations dans les quartiers, fête des voisins,
participation aux fêtes de la Madeleine
Mardi 13 septembre : présentation d’un nouveau projet sportif « la marche dans les
quartiers ». Participation à la semaine nationale de la solidarité, au Téléthon et aux
animations de Noël.
Lundi 7 novembre : préparation de Noël (sapin, jardin des neiges, animations)

• CADRE DE VIE
-

Lundi 6 juin :
 les containers enterrés en centre ville (Etienne Desbordes)
 Règlement du concours des maisons & balcons fleuris et présentation de la
gestion différenciée (Jean Louis Gleyze)

-

Jeudi 16 juin : réflexion sur les circulations douces
Lundi 21 novembre : zone de rencontre, zone 30, piste cyclable sur trottoirs, entrée
Ouest

• DEPLACEMENT/SECURITE ROUTIERE

• SOLIDARITE
- Mercredi 16 novembre : présentation des différents services du CCAS par Mme Gerbet

LES CONSEILLERS DU CENTRE VILLE ONT ETE CONVIES

• A L’INAUGURATION
-

de la rue Cadillon, mercredi 19 janvier,
de la place Pitrac, samedi 12 mars,
de la colonne Couzin au cimetière du Centre, vendredi 27 mai,
de l’avenue Eloi Ducom et de sa piste cyclable, mercredi 21 septembre,
de la place Charles de Gaulle, samedi 3 décembre
au baptême de la rose de Mont de Marsan, samedi 11 juin,

-

sur l’aménagement de la rue Saint François les lundis 4 juillet et 17 octobre
sur le PLU, vendredi 17 juin salle Georges Brassens

• AUX REUNIONS D’INFORMATION

AU NIVEAU COMMUNICATION….
Une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Conseil de quartier du Centre-Ville
Minoterie
Place Charles de Gaulle

Adresse mail du conseil de quartier:

marc.tauzy@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2011

Conseil de quartier
Centre-ville

- Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Proposition de projets d’investissement

- Bilan des animations proposées par le conseil de quartier

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES JANVIER 2011
Installation d’un miroir demandée à la sortie du parking L'installation d'un miroir routier ne semble pas justifié. Les constatations
Armand Dulamon
effectuées par le Pôle Technique en sortie du parking montrent que la visibilité
reste convenable. Par ailleurs, la largeur du trottoir en face de la sortie ne
permet pas l'installation d'un mât (seule une installation sur façade serait
possible).
Problème signalé au service de la Propreté Urbaine : tas Concernant ce parking privé, le service de la Propreté Urbaine est intervenu par
d’immondices à retirer parking de l’ancien Lidl Boulevard souci de salubrité publique le 14/01/2011 pour collecter un tas de sacs.
de la République, derrière le mur de la résidence.
Le LIDL étant fermé, le Sictom ne collecte plus sur le parking. La boulangerie
sort ses sacs le soir après 19h00, devant le magasin, comme le dit le règlement
mais les sacs sont systématiquement fouillés et déplacés sur la parking LIDL.
Le Sictom passe le lendemain entre 5h et 5h30. La boulangerie ouvre à 6h00
et ne peut donc pas présenter les sacs de pain restant, à la collecte du matin.
Il a été donc conseillé à la boulangerie de s'équiper d'un conteneur fermant à
clé pour éviter que les sacs soient fouillés. Nous les avons mis en relation avec
le Sictom . En attendant d’avoir cet équipement, il est redemandé au Sictom
d'aller collecter sur le parking privé.
Présence depuis 15 jours d’une voiture ventouse sur le Voiture retirée le 28 janvier dernier
parking du Musée

DOSSIER TRANSMIS JANVIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Problème signalé à la Police Municipale

Présence d’une moto depuis novembre 2010 sur le parking du Musée.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES FEVRIER 2011
Visite du service de la Propreté Urbaine demandée pour La rue Batelière est balayée mécaniquement tous les matins (secteur centre
constater l’état des trottoirs rue Batelière.
ville). Ensuite cette rue est décapée, lavée deux fois/an à haute pression
(secteur pavés du centre ville).
Rencontre avec le requérant le 7 février 2011 pour déterminer le problème qui
le préoccupe.

DOSSIER TRANSMIS FEVRIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Théâtre municipal : pas de rampe d’accès aux marches extérieures.
Rue du 8 mai 1945, en venant du centre ville en direction de la place Planté :
installer à la hauteur du feu, après le TGI, un panneau interdisant la tournée à
droite et à gauche (rue Maubec).

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MARS 2011
Théâtre municipal : pas de rampes d’accès aux marches Le réaménagement complet de la place Charles de Gaulle est en cours. Dans
extérieures
ce cadre, l'ensemble des cheminements proposé aux personnes à mobilité
réduite sera réalisé conformément à la réglementation.
Il faut noter que le dossier définitif relatif au revêtement et à la voirie sera
examiné par la Commission d'Accessibilité mi-avril 2011.
Une rampe en partie Sud du théâtre "proximité de l'entrée" est difficilement
réalisable compte tenu de la géométrie du site.
Il est possible de consulter les plans de l'aménagement au Service de
l'Ingénierie Publique du Pôle Technique situé 8, rue du Maréchal Bosquet

DOSSIER TRANSMIS MARS 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
- Pose d’un miroir souhaitée pour sortir sans danger des garages rue Gaston
Phoebus (deux sorties de garages près de l’horodateur).
- Matérialiser au sol les rues Lacataye et Gaston Phoebus pour confirmer le
double sens de ces voies.
Est il possible d’installer deux fontaines à eau, place Charles de Gaulle ?

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MAI 2011
Aménagements proposés pour faciliter l’accès à la S’agissant de l’entrée dans la rue de la Gourotte par le Sud, cela concerne
résidence Bastiat
directement le grand dossier "Rivières dans la Ville".
Après plusieurs phases d'études, il a été finalement décidé de modifier le sens
de circulation de la place Charles de Gaulle. Cette modification va permettre
aux usagers d'accéder à la rue de la Gourotte depuis la place de la Mairie par
la rue Léon Gambetta.
Bien entendu, l'accès par le Nord, depuis le pont G. Halimi, ne sera plus
possible. Néanmoins, l'accès par la rue Henri Thiébaud sera maintenu dans le
cadre des futurs travaux de la Cale de l'Abreuvoir (en provenance du pont
Gisèle Halimi).
A noter que la mise en place des zones de rencontre depuis l'automne 2010
permet aux cyclistes d'utiliser ces voies à double sens. Il vous est tout à fait
possible de consulter l'ensemble des plans du dossier "Rivières dans la Ville"
au Pôle Technique Municipal, 8 rue du Maréchal Bosquet.
Concernant les samedis piétons, nous avons transmis au Parc Technique
Municipal, la proposition de modifier le positionnement des bornes ou plots afin
de faciliter l'accès des riverains lors des samedis piétons et des braderies.
Rappeler l’interdiction de tourner à droite et à gauche rue L'interdiction de tourner à gauche vers la rue Maubec existe déjà. L'interdiction
du 8 mai 1945, en provenance du centre ville.
de tourner à droite n'apparaît qu'après avoir amorcé le virage par un panneau
sens interdit et la flèche au sol indiquant le sens de circulation rue Maubec.
Les services de l'Agglomération du Marsan ont ainsi été sollicités afin de
modifier la signalisation de police à cet endroit.

Proposition d’installer deux fontaines à eaux place Cette demande a été transmise à l'équipe d'architectes, maître d'œuvre du
Charles de Gaulle
grand projet "Rivières dans la Ville".
La réponse du cabinet a été transmise au conseil de quartier : la place, trop
petite, ne semble pas appropriée pour recevoir ces fontaines. Par ailleurs, de
plus le calendrier des travaux serait remis en cause car cela nécessiterait de
nombreuses adaptations.
Il semble plus opportun pour le cabinet de réfléchir à l’installation d’une fontaine
dans un espace plus vaste comme la place Pancaut

DOSSIER TRANSMIS MAI 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Problème de nuisances, de sécurité et de propreté rue Lacataye et sous la
passerelle du Midou.
Aménagement de la rue Saint François proposé : éclairage, revêtement, accès
piétons et terrasses pour les établissements de métier de bouche.
Trous fréquents sur la chaussée et les trottoirs de la rue Pierre Lisse. Un
traitement global et définitif est nécessaire.
Les véhicules qui veulent quitter le parking Dulamon n’ont aucune visibilité et
souvent les voitures roulent très vite rue Armand Dulamon.
L’installation d’un miroir, sur le coté droit de la rue et face à la sortie du parking,
est demandée.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AOUT 2011
Rappeler l’interdiction de tourner rue du 8 mai 1945 en La signalisation au niveau de la rue du 8 mai 1945 a été renforcée par les
provenance du centre ville
services de l’Agglomération du Marsan.
Miroir demandé à la sortie du parking Dulamon

A plusieurs reprises le Pôle Technique a reçu des demandes de pose de miroir
à l'angle de la rue Dulamon et de la sortie du parking. A l'origine, les services
techniques n'ont pas jugé utile d'installer ce type de dispositif dans la mesure
où les inconvénients d'un miroir sont également à prendre en compte par
rapport à leurs avantages : possibilité de mauvaises perceptions, mauvaise
appréhension des vitesses, ...
Le miroir routier n'est pas la solution à tous les problèmes de visibilité. Leur
implantation doit faire l'objet d'un diagnostic très précis. Il est à noter par
ailleurs que la visibilité à cet endroit n'est pas si faible dans la mesure où le
véhicule sortant du parking peut s'avancer légèrement.
Néanmoins, un réaménagement complet du parking Dulamon va être réalisé
dans les mois à venir dans le cadre du nouveau dispositif de stationnement, qui
sera mis en place début 2012 par le Pôle Technique.
Cet aménagement tiendra compte de la visibilité en sortie de parking vers la
rue Dulamon. La situation actuelle sera ainsi améliorée. De ce fait, il n'y a pas
lieu de poser un miroir d'ici là.

Mauvais état de la rue Pierre Lisse

Le revêtement et les réseaux de la rue Pierre Lisse sont en mauvais état. On y
relève de façon récurrente des excavations liées au phénomène de "renard"
(arrivées d’eau). La Régie municipale des eaux et de l'assainissement y
intervient fréquemment, les services techniques de l'Agglomération procèdent
aussi régulièrement à de petites réparations.
L'ensemble de cette rue est à requalifier. Il conviendra d’une part de rénover
l'ensemble des réseaux humides et secs et de réaliser un aménagement de
voirie. Cette opération est à intégrer au titre d'un programme annuel à venir.
Cela n'est pas le cas le cas pour 2011, ni pour 2012.

Est il question d’installer des containers enterrés place L’entreprise a commencé les travaux de mise en place des containers enterrés
Saint Roch ?
semaine 30 pour se terminer semaine 38/39. La première collecte Sictom de
ces nouveaux équipements est prévue au 1er octobre 2011.
Dans la première tranche, huit sites seront réalisés (24 containers enterrés) :
place Saint Roch Nord et Sud, rue Léon Gambetta, rue Frédéric Bastiat, Place
Saint Louis, avenue Aristide Briand, avenue Sadi Carnot et place Abbé Bordes.
Le service Communication de la Mairie prépare une diffusion d’informations
pour les usagers concernés et plus globalement pour les montois.

DOSSIER TRANSMIS AOUT 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Parking Delamarre : il est suggéré d’installer une poubelle, à côté du
récupérateur de verre.
Il serait agréable d’être informé à l’avance des déviations

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES SEPTEMBRE 2011
La cale de l’Abreuvoir va être rénovée et transformée; elle
doit son nom à l’abreuvoir !
Serait il possible de le remettre à l’honneur, pourquoi ne
pas prévoir une petite fontaine?

Cette proposition a été transmise à l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge de
l'opération rivières dans la ville.
En effet, le projet définitif de la cale de l'Abreuvoir va être remis fin novembre à
la Ville de Mont de Marsan.
Dans ce cadre, une présentation détaillée du projet pourrait être faite au cours
d'une réunion de quartier fin 2011.

Pourquoi le pont du 8 mai 1945 n’est pas fleuri alors qu’il Il est prévu de remettre un fleurissement aérien en place à partir de fin mai
2012.
fait partie d’un des trois ponts situé en centre ville ?

DOSSIER TRANSMIS SEPTEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Serait-il possible de mettre à l’honneur le fondateur de Mont de Marsan en
donnant son nom au théâtre municipal
- soit Pierre de Marsan, qui est le nom véritable
- soit Pierre de Lobaner (Lobaner venant de Loup Anarius père de Pierre)
Des personnes se plaignent du bruit de la souffleuse et des éboueurs à 5h du
matin, en particulier ceux qui ramassent les cartons et sacs jaunes en centre
ville. Le mercredi soir dès 17h le centre ville est une poubelle géante
Pourrait on réfléchir à un passage le soir à partir de 20h, plutôt que le matin ?
Un usager suggère de passer la place Saint Roch en zone de rencontre
(20 km/h)

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE 2011
Nous avons entendu dire que les containers à poubelles La résidence Frédéric Bastiat située rue de l'Asile est effectivement inscrite
seraient supprimés à la résidence Bastiat. Nous avons un dans la nouvelle collecte mise en place entre la Ville de Mont de Marsan et le
local avec 3 containers remplis chaque semaine.
Sictom du Marsan avec l'installation de conteneurs enterrés.
Un plan de communication est en préparation.
Ces dernières semaines, plusieurs riverains du centre Dans ce cadre, une réflexion a été engagée par les services municipaux.
ville ont signalé la gêne qu’occasionne le bruit des
Le service de la Propreté Urbaine a mis à l'essai du 27 au 30 septembre 2011
équipes d'entretien de la ville et du SICTOM du Marsan
une soufflette électrique (moins bruyante qu'une souffleuse thermique) pour le
entre 5 h et 7 h du matin
nettoyage du centre ville.
Cet essai s'avère concluant. Le test de ce nouveau matériel dans des
conditions plus difficiles, par temps de pluie par exemple quand les feuilles sont
mouillées, va être poursuivi. Si les résultats restent positifs, une proposition
d'acquisition de ce type de matériel sera faite au budget 2012.
Dans ces conditions, les nuisances sonores des équipes de la Ville seront
considérablement réduites.
S'agissant des nuisances relatives au bruit généré par la marche arrière du
camion benne du SICTOM qui collecte les ordures ménagères du centre ville, il
convient de noter qu'à partir du 28 octobre, les usagers du centre ville
disposeront des nouveaux conteneurs enterrés. Ces derniers vont remplacer la
collecte porte à porte. Ainsi, un nouveau camion du SICTOM assurera cette
collecte mécanisée sans faire de marche arrière comme le camion benne.
A noter que ces nouveaux équipements vont optimiser les tournées de
collectes et permettre aux usagers concernés d'avoir un point d'apport
volontaire à proximité de leur logement pour se débarrasser de leurs déchets
sans contrainte de jour ni d'horaire.
La grande campagne de communication visant à fournir toutes les informations
nécessaires aux riverains du centre ville est en cours.
Pour information, cette remarque a également été transmise au directeur
technique du SICTOM du Marsan

DOSSIER TRANSMIS OCTOBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Il serait utile de mettre un miroir à la sortie de la rue Henri Thiébaud vers la rue
Frédéric Bastiat. Le manque de visibilité occasionne un danger pour les
piétons. Peut être simplement des plots de chaque côté de la sortie
interpelleraient les piétons.

DOSSIER TRANSMIS NOVEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Signalé au service de la Propreté Urbaine
Des commerçants de la place du Sablar (bureau de tabac, pressing et agence
immobilière) ont des jardins attenants à leur boutique et voient régulièrement
des rats depuis quelques jours. Il semblerait qu’ils s’échappent ensuite dans les
jardins des maisons du début de la rue Martinon.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES DECEMBRE 2011
Il a été suggéré la mise en place d’une poubelle, à côté du Une corbeille ne serait pas adaptée à la collecte des contenants utilisés par les
récupérateur de verre au parking Delamarre
riverains pour le transport du verre au conteneur. D’autre part, le fait d’être
située en fond de parking la rendrait inefficace pour la collecte des tickets de
stationnement.

DOSSIER TRANSMIS DECEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Ascenseur complexe du Midou
- Pour les personnes à mobilité réduite, il serait utile d’indiquer par un panneau
et dans le hall, l’ ascenseur qui donne accès à la salle Lamarque Cando
- Les portes de l’ascenseur se referment trop vite pour les personnes qui se
déplacent difficilement.

Projets d’investissement 2010- 2011

Projet 2010 :
aménagement de la place Pitrac inauguré Samedi 12 mars 2011 à 11h30

Avant travaux

après travaux

Projet 2011 : aménagement de la rue Saint François
Habilitation en rue piétonne par l’installation de bornes automatiques

avant travaux

Les animations organisées en 2011 avec le conseil de quartier
 La Fête des Voisins, vendredi 27 mai
La Fête des Voisins est l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité
afin de rompre l’anonymat et l’isolement. Mais au-delà d'une soirée dans l'année, l’objectif est
de renforcer au quotidien les petits services entre voisins et pourquoi pas, instaurer une
solidarité de proximité.

 « la Médiévale » samedi 18 juin au pied du Donjon Lacataye

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

 Animations de Noël :
• sur inscription et dans la limite des places disponibles les conseils de quartier ont
offert aux enfants montois une entrée au spectacle Cabaret Grimm, le 16 décembre au
Théâtre
• le conseil de quartier a également offert à tous les enfants de l’école maternelle du
Centre une entrée au jardin des neiges place du Général Leclerc.
 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (29 avril et 23 septembre)…

Des animations communes à tous les conseils de quartier
 La Semaine Bleue
A l’occasion de la semaine de la solidarité, des conseillers de quartier sont allés à la rencontre
des personnes âgées dans les clubs de la ville... cette initiative appréciée sera très vite
renouvelée. Des échanges tout aussi sympathiques avec les montois, le samedi 22 octobre au
marché Saint Roch où il était possible de se renseigner sur la vie de son quartier et de sa ville.

 La marche dans les quartiers

Tous les lundis, depuis octobre, un groupe d’une quarantaine de personnes avec des nouveaux
à chaque départ, se retrouve pour pratiquer une activité sportive sans grande intensité…
Renseignements au 05 58 93 68 68.
 Reboisement du Parc Jean Rameau
Après une visite commentée du parc Jean
Rameau, les conseils de quartier ont
participé au projet de reboisement du parc
Jean Rameau. Neuf arbres ont ainsi été
achetés par les conseils de quartier pour
être plantés le 2 décembre dernier dans
l’allée centrale du parc.

Les supports de communication
• Parutions dans le journal M2M en 2011
M2M N°15

« De nouvelles équipes en place! »

page 17

M2M N°16

« Les nouveaux conseillers en action »

page 10-11

M2M N°17

« Rendez-vous dans les quartiers»

page 10

M2M N° 18

« Vos quartiers posent des questions »

page 16-17

M2M N° 19

« Les travaux de la fin 2011 »

page 10-11

M2M N° 20

« Entretien du domaine public»
« Mieux connaître les quartiers… »
« Solidarité avec les aînés »

page 12
page 13
page 21

• Des flyers et affiches pour chaque réunion publique ou animation
• Une banderole pour identifier les manifestations des conseils de
quartier
• la plaquette de présentation du conseil de quartier du centre-ville à
télécharger sur www.montdemarsan.fr

