RAPPORT D’ACTIVITE 2011

ILOT 4 – HIPPODROME

ILOT 4
HIPPODROME

Limites de l'îlot 4

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

Armand Bats (Président)

Nicolas Tachon (élu référent),
Bertrand Tortigue (élu suppléant)
Patrice Denis,
David Henderson,
Richard Charrier,
Albertine Amusan,
Bernard Duboscq,
Pascal Darricarrère,
Didier Guillemin,
Ghislaine Boutier Pantall,
Florence Maraux,
Marc Nicolau,
Laurent Labadie,
Francette Urruty.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
REUNION MENSUELLE SALLE DE PRESSE DE L’HIPPODROME
Mardi 25 janvier 2011
• Bilan de la fête de Noël
• Mise en place du fonctionnement du conseil de quartier : calendrier des animations
• Suivi des fiches intervention
Mardi 22 février 2011
• Bilan de l’assemblée plénière
• Projets d’aménagement à l’étude
Mardi 29 mars 2011
• Présentation des travaux sur l’îlot
Mardi 3 mai 2011
• Point sur les doléances
Mardi 31 mai 2011
• Désordre des poubelles
• Projets d’aménagement sur l’îlot
Mercredi 29 juin 2011
• Travaux d’aménagement
• Questions diverses
Lundi 5 septembre 2011
• Travaux
• Questions diverses
Mercredi 28 septembre 2011
• Travaux en cours sur l’hippodrome
• Animations de Noël
• Transport en commun
Mardi 25 octobre 2011
• Traitement des fiches
• Bilan des travaux
• Animations : téléthon et Noël
• Aménagement : entrée de l’hippodrome
Mardi 29 novembre 2011
• Participation au Téléthon
• Animation de Noël sur le quartier
• Suivi des requêtes

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

-

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)

• ANIMATIONS/RENCONTRES
-

-

• 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 DE L’HIPPODROME ONT ETE CONVIES

• A L’INAUGURATION
-

de la place Charles de Gaulle, samedi 3 décembre
au baptême de la rose de Mont de Marsan, samedi 11 juin,

-

sur le PLU, vendredi 17 juin salle Georges Brassens

• AUX REUNIONS D’INFORMATION

AU NIVEAU COMUNICATION…
•

Adresse mail du conseil de quartier:

armand.bats@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2011

Conseil de quartier
Hippodrome

- 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
DOSSIER TRANSMIS FEVRIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Plantation de sapinettes (ou autres végétaux) souhaitée autour du regard du
tout à l’égout, situé aux abords de l’avenue Alain Grimaux et de l’entrée de
l’hippodrome.

DOSSIER TRANSMIS MARS 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Proposition d’aménagement du conseil

Avenue Canenx, lieudit la « plage » : aménager le site avec la pose de
quatre tables avec bancs en bois et une poubelle pour les personnes qui
s’arrêtent à midi déjeuner à l’ombre des grands chênes.

Proposition d’aménagement du conseil

Parking de l’hippodrome : suite aux travaux qui doivent être réalisés sur
l’hippodrome par la Société des Courses, le conseil de quartier propose
l’aménagement du parking.
La participation d’un technicien du pôle Technique a été demandée pour la
réunion du 29 mars 2011, afin de lui soumettre ce projet d’aménagement.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

Proposition d’aménagement du conseil
Avenue Canenx, lieudit la « plage » : aménager le site

AVRIL 2011

L'aménagement du site de la "plage" de Canenx tel que proposé par le
Conseil de Quartier est estimé de la façon suivante :
4 bancs tables modèle "champêtre" x 629 € HT : 2 516,00 € HT
4 corbeilles modèle "rustique" x 615 € HT : 2 460,00 € HT
Le montant global de fournitures s'élève à 5 951.30 € TTC.
A noter qu'un dallage béton devra être réalisé au préalable de la pose par le
Parc Technique Municipal, comme cela a été effectué à l’étang du Rond.
S'agissant des caches conteneurs, la réalisation peut également être
accomplie par le PTM en brandes et en poteaux bois, de façon identique à
ceux réalisés avenue de l'Hippodrome (de l'ordre de 1 600 € HT).
Enfin, le service SEMUVEP du Parc Technique Municipal a été sollicité pour
combler les nids de poule à la sortie du parking.

DOSSIER TRANSMIS JUIN 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Désordre des poubelles
La Brigade de l'Environnement est venu pour constater le désordre des
poubelles (seringues....) et notamment le problème d'incivilité de la part d'un
habitant du quartier. Pour pouvoir intervenir, il faudra mettre en place les
arrêtés municipaux nécessaires.
Impasse des Grands Pins, il est demandé de voir s’il serait possible de
reculer les poubelles pour éviter un problème de visibilité.
A l’exemple des transformateurs électriques en ville, celui de l’hippodrome
pourrait il être taggué, avec une illustration appropriée au site.

DOSSIER TRANSMIS SEPTEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Avant les jours de courses, il est demandé de nettoyer et de tracer le
parking ?

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

Désordre des poubelles sur l’hippodrome

SEPTEMBRE 2011

Les déchets dangereux provenaient d’une écurie.
La Brigade de l'Environnement a rencontré un responsable de l'écurie
concernée qui a constaté les faits. Il a été expliqué à la personne en cause
qu'il est strictement interdit de déposer ces déchets dangereux dans les
conteneurs ordures ménagères.
Depuis, la Brigade de l'Environnement n'a plus constaté de désordre de ce
type dans les conteneurs mis à disposition pour la collecte des ordures
ménagères. Un panneau rappelant l'arrêté municipal du 1er juillet 2004 va
être installé dans les prochains jours.

Impasse des Grands Pins : dans un souci de visibilité, serait Le plot conteneurs impasse des Grands Pins ne peut être reculé car il est
positionné contre la clôture. De plus, la réglementation de collecte du Sictom
il possible de reculer les poubelles ?
interdit de reculer dans les impasses.
L'habillage du plot va donc être pris par le Service SEMUVEP pour sécuriser
le carrefour.
Avant les courses, il est demandé de nettoyer et tracer le Le service des Espaces Verts assure le nettoyage du parking préalablement
parking
avant chaque jour de course.
L'épareuse a été passée le mardi 6 septembre et les finitions au roto fil ont
suivi le jeudi 8 septembre.
S'agissant du traçage, la demande a été transmise au PJSE dans la mesure
où le parking est en stabilisé.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

NOVEMBRE 2011

Est il possible d’installer des panneaux de signalisation Les panneaux entrée et sortie de « zone 30 » ainsi que le panneau
pour limiter la vitesse à 30 km/h et identifier l’hippodrome « attention chevaux » ont été mis en place sur l’avenue Emile Vignes.
par un panneau ?

Réfection de l’avenue Georges Pelat

L’avenue Georges Pelat tient du domaine privé. La réfection de la voirie ne
peut donc pas être prise en charge par la commune.

Curage des fossés de l’avenue de l’hippodrome

Le curage des fossés de l’avenue de l’hippodrome est une compétence
communautaire. Le Marsan Agglomération n’ayant pas observé de désordre
en période de pluie, le curage des fossés ne serait pas, à priori, nécessaire.
Limitation de la vitesse à 50 km/h sur la route L’Unité Territoriale Départementale de Villeneuve considère que cette
départementale de l’hippodrome, à proximité de limitation ne serait jamais respectée : le site est en « rase campagne », il n’y
a pas de groupement de maisons, ou autre élément, qui peut interpeller les
l’hippodrome
automobilistes et les inciter à ralentir.
Fauchage des bas-côtés de la route départementale de L’Unité Territoriale Départementale de Villeneuve nous a mentionné que le
fauchage était effectué trois fois par an à l’instar de toutes les
l’hippodrome
départementales et qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer un fauchage
supplémentaire sur cette route.

Projets d’investissement 2011
•

Aire dite « la plage » avenue de Canenx
Installation de quatre tables-bancs avec quatre corbeilles

•

Aménagement de l’entrée de l’Hippodrome
Création d’un parking pour personnes à mobilité réduite et d’une allée d’accès aux
guichets, végétalisation.
Entrée de l’hippodrome, avant travaux

.

Aménagements

Les animations organisées en 2011 avec le conseil de quartier
 La Fête des Voisins,
Créée en 2000, 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 .

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

 Animations de Noël
•

•
•

« Haye de Nadau », vin chaud offert autour du feu de Noël dimanche 18 décembre à
16h sur le parking
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
Tous les conseils ont par ailleurs souhaité offrir aux enfants montois, scolarisés en
maternelle et primaire, une entrée au jardin des neiges.

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants le 29 avril et 23 septembre,
participation au Téléthon ….

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 de l’Hippodrome à
télécharger sur www.montdemarsan.fr

