RAPPORT D’ACTIVITE 2011
ILOT 3 – PEYROUAT/ARGENTE/NONERES

ILOT 3
PEYROUAT ARGENTE NONERES

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

Michèle Weyland (Présidente)

Guylaine Nailly (élue référente),
Jean Pierre Pinto (élu suppléant),
Monique Berger,
Antonia Garcia,
Nicolas Lelièvre,
Nathalie Bats,
Nadia Cheddad,
Dominique Perrin,
Marie Myard,
Cécile Gloria,
Maurice Vanhove,
Françoise Debez,
Claudine Mète,
Gérard Balavoine (démission le 12/04/11)

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
REUNION MENSUELLE AU POINT INFO QUARTIER NORD
Mercredi 5 janvier 2011
• Présentation des conseillers de quartier et rappel des objectifs
• Election du président
• Mise en place du fonctionnement du conseil de quartier
Mercredi 9 février 2011
• Agenda : inaugurations, réunions, animations
• Suivi des fiches intervention
Mercredi 9 mas 2011
• Mise à jour de la plaquette du conseil de quartier
• Mise en place des commissions
• Concours des maisons et balcons fleuris
Mercredi 11 mai 2011
• Compte rendu de la réunion des présidents
• Animations : Fête des voisins et préparation de la journée du 19 juin 2011
• Aménagement du parc Jean Rameau à l'étude
Mercredi 8 juin 2011
• Rencontre avec le responsable de la Police Municipale
• Bilan de la fête des voisins
• Derniers préparatifs pour la journée du 19 juin
Mercredi 13 septembre 2011
• Point sur l'actualité
• Préparation des fêtes de fin d'année
Mercredi 19 octobre 2011
• Compte rendu de la réunion des présidents
• Projet d'investissement des conseils de quartier
• TNT
• Animations : Semaine nationale de la Solidarité et Noël
Mardi 8 novembre 2011
• Point sur le projet de renouvellement urbain – quartier Nord, par M. Buchaniek
• Animations de Noël
Mercredi 14 décembre 2011:
• Animations de Noël

REUNION PUBLIQUE :
Mercredi 13 avril 2011 : Présentation des nouveaux, du fonctionnement, des projets …
information relative au passage à la télé numérique

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)

• DEPLACEMENT/SECURITE ROUTIERE
-

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

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

BILAN D’ACTIVITE 2011

Conseil de quartier
Peyrouat/Argenté/Nonères

- 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, JANVIER 2011
Ralentisseurs demandés devant les garages du bâtiment La rue Hélène Boucher est une voie publique communale dont la compétence
Coligny, rue Hélène Boucher
relève de l'Agglomération du Marsan.
Si la mise en place de ralentisseurs sur cette voie droite, large et utilisée par les
TUM, est possible, il convient de spécifier que ce dispositif génère des
nuisances sonores à une dizaine de mètres des façades d'immeubles.
S'agissant d'un circuit utilisé par les TUM, la réalisation de chicanes semble
proscrite.
L’Agglomération du Marsan n’envisage pas d’aménagements.
Les services techniques de la Ville procèderont à des mesures de vitesse afin
de compléter ce diagnostic.

Le cheminement des piétons sur le trottoir est gêné au La Brigade de l'Environnement du PTM a pris contact avec le locataire du
363 av de Nonères par une haie trop envahissante.
logement concerné. Il s'agit d'un logement qui appartient à ERDF.
Le responsable du patrimoine locatif ERDF Sud Ouest, a été alerté. Nous
sommes donc en attente d'une intervention de leur part.
DOSSIERS TRANSMIS

FEVRIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT

Demandé à la Brigade de l’environnement

- d’intervenir pour le nettoyage des poubelles de la rue Bize,
- de procéder à une dératisation des lieux

Le conseil de quartier

Proposition d’aménagement :
Étudier la possibilité de fermer le parc Lacaze et d’installer des pass-vélos aux
différentes entrées.
Pour faciliter la sortie sur la chaussée et empêcher le stationnement trop
proche, prévoir des plots anti-stationnement au 271 avenue de Nonères et au
75 rue de l’Auberge Landaise.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES, MAI 2011
Est il possible de matérialiser un arrêt minute devant Sauf à remanier de façon importante les couloirs de circulation sur cette
l’auto école, avenue Rozanoff ?
avenue, il semble extrêmement difficile de créer un ou plusieurs arrêts minutes
en façade de l'auto école Arc en Ciel.
Néanmoins, une place pourrait être matérialisée de l'autre côté de l'avenue afin
de conforter le fonctionnement de l'auto école. Ce travail de marquage sera
réalisé dans les prochains jours.
Il est par ailleurs précisé que l'avenue Rozanoff étant intégrée à la ZAC du
Peyrouat, fera l'objet d'un profond réaménagement sur l'ensemble de sa
longueur entre le boulevard d'Haussez et l'entrée de la Base Aérienne.
Le parc Jean Rameau souffre d’un manque d’entretien

Concernant les mauvaises herbes dans les parterres :
Ces parterres sont actuellement en cours de plantation, comme tous les ans à
pareille époque.
Le liquidambar, situé à l’entrée du jardin d’enfants, perd ses faines
essentiellement au mois d’avril / mai. Celles-ci sont ramassées au minimum
une fois par semaine.
Désherbage dans le parc à jeux pendant les vacances
Cet espace a effectivement été désherbé le 21 avril 2011 avec un désherbant
exempt de classement toxicologique, composé de glyphosate et parfaitement

DOSSIERS TRANSMIS

MAI 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
La police municipale pourrait elle intervenir pour le stationnement gênant,
avenue de Nonères, aux heures de sorties scolaires ?
Le parc Jean Rameau souffre d’un manque d’entretien.
Il est par ailleurs redemandé le nettoyage des statues du parc
La rue Valy n’est pas suffisamment balayée.

DOSSIERS TRANSMIS

AOUT 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Avenue Rozanoff – avant la résidence le Petit Prince :
les piétons sont obligés de descendre du trottoir car les branches d’arbres
débordent largement sur le trottoir

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES, SEPTEMBRE 2011
Square Valy : les containers ont disparu !
La rue Valy n’est pas balayer

Les conteneurs poubelle square Valy n'ont pas disparu. Ils sont regroupés en
deux plots situés au début et à la fin de la rue René Valy. Dès que les travaux
(ANRU) seront terminés, le SICTOM a prévu de demander à l’OPH de créer un
plot au milieu de cette même rue, de manière à redistribuer les conteneurs
pour faciliter l'accès aux usagers.
La rue René Valy est balayée mécaniquement deux à trois fois par an (3 fois
en 2010) comme tous les autres quartiers de la ville de Mont de Marsan. Ce
balayage des quartiers comprend 227 Kms de voirie à balayer des deux côtés.
Les dernières interventions de la balayeuse sur le quartier du Peyrouat ont été
effectuées en janvier et fin mai/début juin.

Parc Jean Rameau
- manque d’entretien
- statues à nettoyer

Au Parc Jean Rameau, il est prévu :
- la reprise des massifs du parc
- une recherche de désherbage alternatif a été effectuée afin d'éviter l'utilisation
de désherbants chimiques sur les allées
- une gestion différenciée a été mise en place. Des panneaux d'information
expliquant les raisons du non-fauchage de certaines zones, en particulier à
proximité de la Douze, ont été réalisés.
Concernant le nettoyage des statues : ces statues appartiennent au Fond
National d'Art Contemporain. Elles ne peuvent faire l'objet d'un nettoyage que
par un nettoyeur agréé. Monsieur Richard, conservateur du musée de Mont de
Marsan, a pris ce dossier depuis la semaine n° 20.

Les animations organisées en 2011 avec le conseil de quartier
 La Fête des Voisins,
La Fête des Voisins est l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité
afin de rompre l’anonymat et l’isolement.

 Journée ludique et festive dimanche 19 juin 2011
- « Entre les deux parcs » déambulation originale entre les parcs Etienne Lacaze et Jean Rameau ,
- Pique-nique partagé dans une ambiance musicale (association Outside quartet) à midi
- Concours de chapeaux

 Participation du conseil de quartier aux fêtes de la Madeleine
Remise des clés, prix des conseils de quartier à l’hippodrome…
 Animations de Noël :
• Spectacle de magie, dimanche 18 décembre 2011 à l’école maternelle de l’Argenté.

•
•

sur inscription et dans la limite des places disponibles les conseils de quartier ont
offert aux enfants montois le spectacle Cabaret Grimm, le 16 décembre au Théâtre
le conseil de quartier a offert à tous les enfants des écoles maternelles & primaires du
Peyrouat et de l’Argenté une entrée au jardin des neiges place du Général Leclerc.

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil, des nouveaux arrivants le 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 gâ ées 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
Peyrouat/Argenté/Nonères à télécharger sur www.montdemarsan.fr

