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COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Virginie Pin (Présidente)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Mège (élu référent),
Hervé Bayard (élu suppléant),
Christian Borniche,
Laure Ribière,
Roland Cescutti,
Maryline Bigot,
Christine Novesi,
Lionel Parant,
Catherine Fenselau,
Serge Dumartin,
Manuel Rueda,
Nicole Launer,
Alain Aristouy,
Jean Jacques Vigneau,

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
REUNION MENSUELLE LE 2EME JEUDI DU MOIS, A LA MAISON DES SPORTS
Mardi 4 janvier 2011
• Présentation des conseillers de quartier et élection du président
• Mise en place du fonctionnement du conseil de quartier
Mercredi 26 janvier 2011
• Calendrier des animations pour 2011
• Mise à jour de la plaquette du conseil de quartier
• Compte rendu de la réunion de la commission « cycle »
Jeudi 10 mars 2011
• Point sur l’actualité, les animations,
• Composition des commissions
• Suivi des fiches intervention
Jeudi 14 avril 2011
• Travaux sur l’îlot
• Animations : vide-greniers, repas, réception des nouveaux arrivants
• Suivi des fiches intervention
Jeudi 12 mai 2011
• Travaux et suivi des requêtes
• Animations
Jeudi 9 juin 2011
• Bilan des animations
• Compte rendu des différentes commissions
Jeudi 15 septembre 2011
• Compte rendu de la réunion des présidents
• Dates des prochaines manifestations
• Fiches intervention : réponses reçues et point sur les doléances en attente
Jeudi 13 octobre 2011
• Présentation des futurs projets d'investissement dans les quartiers
• Préparation au passage à la TNT
ère
• Animations : bilan de la 1
marche dans les quartiers, Semaine de la Solidarité
Jeudi 10 novembre 2011
• Animations : préparation des fêtes de fin d’année (animation du 10 décembre place
Baquarailhon, Cabaret Grimm au théâtre, ouverture du jardin des neiges…)
• Travaux : point sur les questions soulevées et les réponses techniques apportées
Jeudi 8 décembre 2011
• Animation de Noël
• Organisation du conseil pour 2012
• Traitement des doléances

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 BARBE D’OR/CARBOUE/LARROUQUERE ONT ETE CONVIES

• A L’INAUGURATION
-

de l’aménagement de la place Baquarailhon, le 5 mars,
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: virginie.pin@montdemarsan.fr
 une boîte à lettres à la disposition des habitants :
Maison des Sports, 270 avenue du Stade

BILAN D’ACTIVITE 2011

Conseil de quartier
Barbe d’Or/Carboué/Larrouquère

- 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
DOSSIERS TRANSMIS JANVIER

2011, EN COURS DE TRAITEMENT

Est-ce qu’une signalétique à l’entrée de la bande cyclable sera mise en place ?
Poubelle (container à verres) souhaitée sur l’espace vert avenue de Barbe d’Or
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES FEVRIER

2011

Certains arbres dangereux rue René Coty méritent d’être L'abattage de ces arbres est bien prévu. Cela sera effectué courant février, en
coupés
même temps que d'autres interventions de ce type.
Est il possible d’installer un container à verres sur L'avenue de Barbe d'Or est déjà équipée d'une colonne à verres, située sur
l’espace vert avenue Barbe d’Or
l'espace vert face à la station de relèvement. Deux autres colonnes à verres
sont également à disposition sur le parking du stade Guy Boniface.
Il convient de rappeler que le SICTOM du Marsan a la compétence de la
collecte du verre. Chaque fois qu'il est nécessaire de rajouter un container, la
Ville et le SICTOM du Marsan recherchent conjointement la meilleure solution.
Actuellement, les taux de remplissage des trois colonnes à verres de l'avenue
de Barbe d'Or ne justifie pas la création d'un plot supplémentaire.
A qui incombe l’entretien le passage qui relie l’avenue de L’entretien de ce passage privé est à la charge de l’enseigne du centre
la Grande Lande au centre commercial Carrefour ?
commercial.
Néanmoins, le service Propreté Urbaine a effectué un nettoyage le 15/02/2011
Quelle signalétique est envisagée à l’entrée de la bande Le marquage au sol de la piste cyclable avenue de Barbe d'Or vient d'être
cyclable avenue de Barbe d’Or?
complété mais n'est pas encore achevé.
En effet, les travaux de finition doivent être réalisés après réception des
balisettes blanches souples qui protègeront la piste cyclable des espaces de
stationnement et de la chaussée. Ces balisettes ont été commandées et
doivent être livrées pour la mi-mars.
La signalisation de la piste par panneaux réglementaires est quant à elle déjà
en place.
Ces travaux sont de la compétence de l’Agglomération du Marsan
Place Baquarailhon : beaucoup de déchets et notamment Un panneau "défense de déposer des déchets sous peine d'amende AM du
des bouteilles sont laissés sur place
01/07/2004" sera installé première semaine de Mars.
DOSSIERS TRANSMIS

FEVRIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Avenue de la Grande Lande, au premier arrêt de TUM, de nombreux déchets
jonchent le trottoir et ce, malgré la poubelle.
Est il possible, à titre d’essai, d’installer un container pour inciter les
personnes et en particulier les usagers du TUM à y déposer leurs ordures.
Les nouvelles habitations à Pémégnan (HLM et castors) vont être occupées par
des familles avec enfants.
Serait il possible de sécuriser la piste cyclable qui mène des lotissements vers
la Scalandes, par un parapet de protection (en rondins ou autre) entre la piste
et la route ?
Avenue de la Gascogne, il est demandé
- de procéder au nettoyage des bouches d'égout obstruées par les feuilles et
déchets
- de prévoir une dératisation
- couper les arbres qui restent

Les habitants de l’avenue de la Gascogne ne comprennent pas pourquoi les
avenues Jean Jaurès et de l’Armagnac ont été refaites (trottoirs compris) et pas
l’avenue de la Gascogne.
Par fortes pluies, pataugeoire côté Grande Lande et douche assurée devant le
n° 3 de cette avenue !
Des relevés de sol ont été effectués avenue de la Gascogne. Que signifie les
marquages au sol avenue de la Gascogne et avenue de Barbe d’Or ?
Des travaux et de quel type se profileraient ils ?
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

MARS 2011

Chemin Pémégnan devant Déméco, plaque d’égout Réparation effectuée semaine 12
enlevé, trou apparent.
Aire de jeux de Lasbordes : il manque toujours une Réparation effectuée semaine 12
barrière et un barreau au portillon d’entrée. Les pointes
sont par ailleurs apparentes
Visibilité réduite au stop de la rue Léo Lagrange. Gêne La Brigade de l'Environnement du PTM a pris contact avec le propriétaire
occasionnée par une haie
concerné. Ce dernier s'est engagé à tailler la haie dans les meilleurs délais.
Une haie avenue de la Gascogne gêne le cheminement La Brigade de l'Environnement du Parc Technique Municipal a pris contact
des piétons
avec le propriétaire concerné, qui s'est engagé à tailler sa haie dans le courant
du mois d'avril.
De nombreux déchets jonchent les trottoirs de l’avenue Sur cette avenue, un arrêt de bus est situé entre le n° 1 et le n° 3.
de la Grande Lande
Pour améliorer la situation actuelle, les services de la Ville ont rajouté une
corbeille à papiers sur le mât indicateur de l'arrêt de TUM.
Le service de la Propreté Urbaine a en effet constaté que des papiers jonchent
régulièrement le trottoir surtout en période scolaire, et que la corbeille est sous
utilisée.
Pour toute intervention rapide, il est conseillé de contacter le service propreté
au 05 58 06 69 55 ou au 05 58 06 38 39.
Enfin et pour information, le SICTOM a mis à l'étude la possibilité d'équiper la
zone pavillonnaire de conteneurs individuels à partir de l'année 2013
Serait il possible de sécuriser la piste cyclable qui longe La piste cyclable de Pémégnan est séparée de la chaussée par une noue de
les nouveaux lotissements chemin de Pémégnan vers la trois mètres de large qui fait office de collecteur pour les eaux de ruissellement.
Scalandes
Pour le Pôle Technique, cette piste est déjà sécurisée. Son utilisation, depuis
2007, n'a d’ailleurs généré aucun accident de la circulation.
Par ailleurs, une protection physique par la pose de traverses verticales
génèrerait un coût important :
- traverse verticale de chemin de fer : 1 635 mètres x 30 € près de 49 000 €.
- avec lisse : 1 635 mètres x 38 € près 62 000 €.
Remarque transmise à l'Agglomération du Marsan, la voirie relevant de leurs
Les riverains des avenues de la Gascogne et de Barbe d’Or.
Les relevés et les marquages au sol récemment effectués compétences.
annoncent ils d’éventuels travaux ?
Les travaux d'aménagement de la voirie montoise faisant partie d'un
programme pluriannuel, l’avenue de la Gascogne a été proposée au titre de
l'exercice 2012.
En matière de travaux, il conviendra de rénover l'ensemble des réseaux, et
d'enterrer les lignes téléphoniques et électriques surplombant l'avenue.
L'avant-projet sera transmis pour avis au Conseil de Quartier de Barbe d'Or au
cours de l'année 2011.
A noter que le pré-marquage situé sur l'avenue Barbe d'Or indique la pose de
balisettes pour assurer une protection de la piste cyclable.
Entre l'avenue de la Ferme de Carboué et l'avenue Barbe d'Or (rue de la
Ferme du Conte), le pré-marquage indique la possibilité de mettre en œuvre
des bandes cyclables.
Enfin, et à l'instar de l'avenue de la Gascogne, l'aménagement de l'avenue
Albert Camus est également proposé au programme de voirie 2012.

DOSSIERS TRANSMIS

MARS 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Problème de nuisances sonores liées à l’activité de la station de lavage avenue
de Canenx
Parc du Bosquet :
Les riverains de l’avenue du Bosquet souhaiteraient qu’une chicane soit posée
à l’entrée du parc du Bosquet (côté avenue du Maréchal Juin) et ce, afin
d’empêcher le passage de motos et mobylettes, qui empruntent ce raccourci
pour éviter les feux. Conserver l’accès pour les poussettes.
Il est également demandé que l’allée du parc de Bosquet soit aplanie, à
l’exemple de la place Baquarailhon. Actuellement les gros cailloux gênent
certaines personnes âgées pour marcher.
Concernant l’entretien du parc, il serait nécessaire d’installer une poubelle
supplémentaire dans l’enceinte du parc avec un panneau appelant le respect
de la propreté du site.
Suite aux derniers travaux effectués dans rue du Bosquet, la pente du trottoir
devant le portail d’un riverain a été refaite à l’envers, c’est à dire vers l’intérieur,
côté descente de garage. Il est demandé de revoir cette situation.

DOSSIERS TRANSMIS

MAI 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Est il envisageable d’aménager une aire de jeux à Pémégnan Sud ?
Les riverains de la Sablière souhaiteraient que l’espace vert face à l’église Saint
Vincent de Paul soit aménagé de telle sorte que les personnes se rendant aux
offices puisse s’y garer.
Place Baquarailhon
- mettre une vasque de sable près du boulodrome (pour les fumeurs)
- créer un passage protégé pour faciliter l’accès au cabanon pour les
personnes en fauteuil roulant et également pour protéger les
plantations
Afin de donner un peu plus d'intimité et discrétion aux habitants de la zone HLM
Pémégnan, ne peut on pas planter quelques arbustes ou haies de chaque côté
du Chemin de Pémégnan ?

DOSSIERS TRANSMIS

JUIN 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Vitesse excessive avenue Charles Lamarque Cando, des contrôles seraient
souhaitables
La passerelle qui mène aux tennis de la Hiroire est toujours fermée, pour
quelles raisons et pour combien de temps ?
Suite à la dégradation du toboggan, l’aire de jeux de Lasbordes est fermée
pour des raisons de sécurité. En cours de révision, pour combien de temps ?
Problèmes de nuisances liées aux aboiements des chiens avenue de la
Gascogne et dans les rues voisines.
L’éclairage public à Pémégnan Sud HLM ne fonctionne pas.
Serait – il possible de mettre une poubelle plus conséquente à l'entrée du
passage pompiers reliant l'avenue de la Grande Lande au magasin Carrefour ?

DOSSIERS TRANSMIS

JUILLET 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Défricher le rond point à l’intersection de la rue de la Ferme du Conte et de
l’avenue de Barbe d’Or, en face de la pharmacie.
Affaissement du trottoir devant le 13 avenue de la Gascogne

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

AOUT 2011

Une nouvelle aire pour campings cars est elle prévue ? La future aire de campings cars de Mont de Marsan sera créée par les services
Quand et à quel endroit ?
de l'Agglomération du Marsan dans le courant de l'année 2012. L'implantation
se fera sur une partie de l'actuel camping municipal.
Mettre à jour les plaquettes d' information pour les Tous les renseignements relatifs à l'aire du Rond ont été retirés du site de la
ville et la fermeture a été communiquée à de nombreux sites de routages de
campings-caristes (suppression de l'aire du Rond ).
campings cars.
A noter que les plaquettes distribuées par l'office du tourisme font l'objet d'une
réédition, qui tient compte de ces modifications.

L’éclairage public à Pémégnan Sud (HLM) ne fonctionne
pas

Les éléments d'information dont dispose le pôle technique semblent indiquer
que le formulaire « Consuel » n'a toujours pas été adressé à EDF. Dans ces
conditions, l'armoire électrique ne peut pas être raccordée.
Les services techniques des HLM ont été saisis.

Des riverains de la rue René Coty ont demandé que les Les cinq arbres ont effectivement été coupés à mi-hauteur car cela permet,
cinq arbres coupés à mi hauteur soient enlevés
après pourrissement de trois ou quatre ans, de procéder à un arrachage
mécanique au tractopelle en levant la souche à partir du tronc sans causer de
dégâts.
Si cette opération est réalisée immédiatement, il est vraisemblable que les
trottoirs en béton seront levés, les réseaux souterrains endommagés et les
murets des riverains partiellement défoncés.
La solution la plus simple consisterait à araser les souches au niveau du trottoir
en les laissant dans le sol. Les risques seraient alors un possible refuge à
termites et un affaissement progressif du sol.
Dans le cas où les riverains souhaiteraient une intervention rapide, le service
Espaces Verts ne peut que proposer un enlèvement des rejets et une
dévitalisation chimique des souches.

Des travaux sont ils prévus sur les avenues Albert Camus Les services de l'Agglomération du Marsan ont indiqué que la rénovation des
et de la Gascogne ?
avenues Albert Camus et de la Gascogne est proposée au budget primitif 2012.
Le Pôle Technique viendra présenter au conseil de Barbe d'Or les avant-projets
d’ici la fin de l'année.
Quand va réouvir l’aire de Lasbordes ?

L’aire de jeux a été momentanément fermée pour des raisons de sécurité, le
sol et la hauteur de chute n'étant plus adaptés. Les devis nécessaires pour
sécuriser le site ont déjà été demandés
Jusqu’à quand la passerelle de la Hiroire est elle Des panneaux indiquant les raisons de la fermeture vont être prochainement
condamnée ?
installés sur le site, à côté de l’arrêté municipal.
Un diagnostic sur toutes les passerelles de la ville a été établi et la passerelle
de la Hiroire a été fermée car elle présentait un danger.
Des études complémentaires vont être menées début 2012, deux repérages
sont prévus dans un intervalle de 6 mois. La passerelle ne réouvrira donc pas
d'ici un an minimum.

Les riverains de l’avenue de la Gascogne
Les 4 et 16 août, il est constaté avenue de la Gascogne
une eau impropre à la consommation. Comment expliquer
ce phénomène déjà signalé : vétusté des canalisations,
problème de deversoirs ou manque de purges des
réseaux ?

Pour information, des travaux de réhabilitation de réseau ont été menés en
2001 avenue de la Gascogne. Ces travaux comprenaient :
- Le remplacement de la canalisation principale en fonte par un tuyau de type
PEHD d’un diamètre de 75 mm,
- La réfection complète de tous les branchements ainsi que la mise aux normes
des unités de comptages (robinets d’arrêt et clapets),
- Le remplacement des compteurs d’eau.
Suite à la réclamation du 17 août, les services municipaux ont rencontrés le 24
août dernier les riverains concernés, qui précisent que des phénomènes de
turbidité apparaissent de manière sporadique tout au long de l’année.
Le service ne pouvant apporter d’explication rationnelle, il a été décidé de
vérifier l’état du réseau.
Le vendredi 26 août 2011, la régie des eaux est intervenue afin de réaliser une
purge au niveau des branchements des abonnés et de la canalisation
d’adduction d’eau. Pas de dérives sur les paramètres de l’eau (température,
aspect, odeur et saveur) constatés.
D’un commun accord il a été désigné des référents « eau turbide » sur le
secteur, afin de réaliser un suivi des phénomènes de turbidité (dates, heures et
prélèvements d’échantillons) et de réaliser une étude diagnostique pour
améliorer la qualité de l’eau distribuée aux abonnés de cette Avenue.

DOSSIERS TRANSMIS

AOUT 2011, EN COURS DE TRAITEMENT

Signalé au N° vert :

Le panneau STOP avenue de l’Armagnac (côté Av. Charles Lamarque Cando)
a été déterré et jeté au sol.
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

SEPTEMBRE 2011

Affaissement du trottoir devant le 13 avenue de la Quelques travaux de réparation ont été réalisés par les services de
Gascogne
l'Agglomération du Marsan avenue de la Gascogne.
L’avenue de la Gascogne comme l'avenue Albert Camus, font l'objet d'une
étude de réaménagement complet par les services techniques municipaux et
ceux de l'Agglomération du Marsan.
Des premiers travaux d'enfouissement et de rénovation des réseaux sont
prévus au titre du programme 2012 et seront les tous premiers d'un vaste
programme de modernisation des espaces publics constituant ce quartier.
Les premiers résultats de l'étude seront présentés aux riverains dans le cadre
de plusieurs réunions de concertation.
Les riverains de la Sablière souhaiteraient que l’espace
vert face à l’église Saint Vincent de Paul soit aménagé de
telle sorte que les personnes se rendant aux offices
puisse s’y garer.

L'espace vert en question appartient à l'association diocésaine d'Aire sur Adour
et de Dax, 100, avenue Francis Planté, 40100 DAX, ainsi que l'église et ses
abords.
Ainsi, la Ville de Mont de Marsan ne peut intervenir sur un lieu de culte privé
(idem pour une propriété privée).
Néanmoins, la fiche a été transmise au conseil pastoral de l'église Saint
Vincent de Paul, afin qu'un contact se noue avec les représentants du Conseil
de Quartier.

Pourrait on prévoir un aménagement du parc Bosquet

Un projet d'ensemble a été conçu pour moderniser le square du Bosquet :
le passage de 5 mètres avenue du Mal Foch peut être équipé d'un pass-vélo
afin d'empêcher l'entrée des motos et mobylettes. Il s'agira du même dispositif
mis en place à côté de l'auberge landaise ou rue Louis Papy. L'entrée des
services d'entretien devra s'effectuer par l'avenue du Bosquet avec le
remplacement d'une borne fixe par une borne amovible. Une couche de
peinture sur ces bornes est à effectuer par le PTM.
Il est exact que les accès sont difficilement carrossables. La grave mise en
place est trop grossière pour être utilisée par les piétons, cycles ou les
personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, une couverture de 10 cm sur les
allées serait la solution (idem que la place Baquarailhon).
Ces dispositions sont estimées à 14 000 € TTC.

DOSSIERS TRANSMIS

SEPTEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Problème signalé à l’ Agglomération du Marsan :
Entre le n°3 et le n°5 de l’avenue du Tursan, le regard de l’avaloir est cassé
depuis environ 5 ans. Une barrière de sécurité a été mise en place autour, mais
aucun travaux de réparation n’a été effectué à ce jour.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

Pourquoi la passerelle de la Hiroire est elle fermée?

DOSSIERS TRANSMIS

OCTOBRE 2011

Au cours de l'année 2011, les services techniques municipaux ont fait
diagnostiquer l'ensemble des passerelles piétonnes situées sur la commune de
Mont de Marsan.
Le rapport effectué par un expert en ouvrages d'art a signalé la dangerosité de
la passerelle des tennis de la Hiroire.
Par mesure de sécurité, cette passerelle a donc été fermée. Elle nécessite des
travaux lourds et importants. En effet, aucun entretien n'a été réalisé depuis
des années.
Au budget 2012, il sera proposé une somme afin d'entreprendre des travaux
l'année prochaine. Les orientations budgétaires auront lieu d'ici fin décembre.

OCTOBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Il serait souhaitable de demander à l'enseigne CARREFOUR de revoir la
signalisation (marquage au sol et STOP) à la sortie du parking côté Feu Vert.
Accrochages fréquents.
Les habitants des zones Barbe d'Or, Larrouquère et Pasquès souhaiteraient
que Madame le Maire interviennent auprès de Monsieur le Préfet afin qu'il
demande au Commandant de la Base Aérienne 118 de réduire le nombre de
vols de nuit ( mardi et jeudi ) .
Les habitués du Club Barbe d'Or, qui traversent quotidiennement la place du
Baquarailhon, déplorent le peu d'entretien de cet espace vert. Les arbres
souffrent, notamment une sorte de pin qui est en train de dépérir, le « gazon »
est pratiquement inexistant.
Ils se demandent pourquoi au moment des travaux un arrosage intégral n’a pas
été prévu?

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES

NOVEMBRE 2011

Les usagers et riverains de la place Baquarailhon ont Sur cet espace vert, trois arbres sont effectivement morts dont un pin, malgré
signalé l’état d’entretien de l’espace vert.
l’arrosage manuel effectué durant l’été.
Ils seront remplacés dans le courant de l’hiver 2011/2012.
En ce qui concerne le gazon, il est à penser que la saison d’automne devrait
permettre une régénération naturelle. A défaut, nous procèderons à un
regarnissage ponctuel.
L’arrosage intégré n’a pas été mis en place au moment des travaux pour des
raisons de gestion de la ressource en eau et de développement durable. En
effet, Mont de Marsan est divisé en trois zones de gestion différenciée. Les
quartiers sont inscrits dans une zone où les espaces verts ne sont pas équipés
de ce type d’équipement. Cependant, le choix de la composition du gazon
prend en compte cette donne avec des graminées aussi résistantes que
possible au sec.
Après les matchs, le parking du stade est bien nettoyé Le service de la propreté urbaine a pris en compte la demande. Le nettoyage
mais les trottoirs sont trop souvent oubliés
des trottoirs face au parking du stade municipal sera intégré au nettoyage
général du site après les matchs.

Il est proposé la pose de deux poubelles sur l’espace vert Le problème de papiers sur ce site est du à des sur-fréquentations ponctuelles
situé à proximité du stade Boniface
du public (matchs, cirque). Dans ces conditions la pose de corbeilles ne
résoudrait pas ce désordre.
Le service de la Propreté Urbaine a intégré dans son programme de travaux le
nettoyage du site après chaque match ou autres manifestations.

DOSSIERS TRANSMIS

NOVEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Piste cyclable avenue de Barbe d'Or :
La signalétique (panneau de limitation de vitesse) n'a toujours pas été mise en
place. Pourquoi les ralentisseurs ne sont ils pas encore posés ?

La cuisine du Club des Aînés de Barbe d'Or mériterait des travaux de peinture
(murs et radiateurs) et d’être équipée d'une hotte aspirante
Plusieurs riverains, notamment Avenue Burgalat, ont constaté que leur
poubelle était abîmée après le ramassage des ordures.
Demander à l'entreprise, qui effectue actuellement les travaux au niveau de
Carrefour, de nettoyer plus souvent la terre laissée sur l'avenue de la Grande
Lande.
Place Baquarailhon, près du Cabanon, prévoir une « rampe d'accès » pour que
les personnes avec fauteuil roulant puissent accéder à la terrasse.
A l’exemple d’autres transformateurs, celui de la rue René Coty, (près de la
piste cyclable et de la caserne Bosquet ) pourrait il être taggué ?
Il est souhaité un container poubelles à proximité du container verre, espace
vert avenue de Barbe d’Or, près de Mi Carrère

Projets d’investissement 2010-2011

Projet 2010 :
Aménagement de la place Baquarailhon, inauguré le 5 mars 2011

Projet 2011 :
Square du Bosquet : réfection des allées

Les animations organisées en 2011 avec le conseil de quartier
 Vide-greniers, parking de l’espace François Mitterrand,
Plus de 90 exposants inscrits le dimanche 15 mai 2011
 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. 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.
 Participation du conseil de quartier aux fêtes de la Madeleine
Remise des clés, prix des conseils de quartier à l’hippodrome…

 Animations de Noël :
• Soirée de l’Avent, samedi 10 décembre 2011 place Baquarailhon.

•
•

sur inscription et dans la limite des places disponibles le conseils de quartier a offert
aux enfants montois une entrée au spectacle Cabaret Grimm, le 16 décembre au
Théâtre
le conseil de quartier a offert à tous les enfants des écoles maternelles & primaires du
Carboué 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 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

• la plaquette de présentation du conseil de quartier de Barbe
d’Or/Carboué/Larrouquère à télécharger sur www.montdemarsan.fr

