RAPPORT D’ACTIVITES 2011
ILOT 8 – BOURG NEUF / CROUSTE

Ilot 8 Bourg Neuf

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Danièle Bonini (Présidente)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annie Hillcock (élue référente),
Arsène Buchi (élu suppléant),
Louis Ducasse (démission le 24 janvier)
Frédéric Thibault
Christiane Bernard
Giovanna Maurin
Maryse Dunouau
Jean Marc Barbiéri
Fabiene Sen
Michèle Brethes

Xavier d’Aléo (démission le 17 août)
Christelle Moléra
Chrsitian Lesgourgues
Gabrielle Léger

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
REUNION MENSUELLE, ECOLE PRIMAIRE DU BOURG NEUF
Mercredi 5 janvier 2011
• Présentation des conseillers de quartier
• Mise en place du fonctionnement du conseil de quartier
• Election du président
Jeudi 20 janvier 2011
• Organisation du conseil de quartier (représentations aux réunions des présidents,
secrétaire séance, suivi des doléances)
• Point sur le traitement des fiches intervention
Jeudi 17 février 2011
• Sens de circulation de la rue Dr Gobert
• Calendrier des animations sur l'année
• Mise à jour de la plaquette de présentation du conseil
Jeudi 17 mars 2011
• Examen et validation des supports de communication (plaquette, flyers)
• Composition des commissions
• Préparation de la réunion publique du 31 mars
Jeudi 7 avril 2011
• Bilan de la réunion publique du 31 mars : point sur les fiches d'intervention et travail
sur l’îlot
Jeudi 12 mai 2011
• Préparation de la fête des voisins
• Suivi des fiches d'intervention
Jeudi 9 juin 2011
• Bilan de la fête des voisins et animations en préparation sur les quartiers
• Suivi des requêtes
Jeudi 1er septembre 2011
• Préparation du vide-greniers
• Requêtes : suivi des réponses techniques et des nouvelles demandes
Jeudi 6 octobre 2011
• Révision des attribution de chacun
• Animations en projet pour la fin de l'année
Jeudi 3 novembre 2011
• Compte rendu de la réunion des présidents
• Préparation des animations de Noël
Jeudi 8 décembre 2011
• Derniers préparatifs pour les animations de Noël

REUNION PUBLIQUE
Jeudi 31 mars : présentation des activités, du fonctionnement, des projets

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
-

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)

• 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

LES CONSEILLERS DU BOURG NEUF / CROUSTE ONT ETE CONVIES

• A L’INAUGURATION
-

de la rue Cadillon, mercredi 19 janvier,
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,

• AUX REUNIONS D’INFORMATION
-

sur l’aménagement de la rue Pierre de Coubertin, mercredi 2 février
sur l’aménagement de l’espace vert lotissement Moquel, mercredi 6 juillet
sur le PLU, vendredi 17 juin 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 2011

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 JANVIER 2011
Vitesse excessive rue Aspirant Brochon

Le résultat des comptages effectués dans le sens de l’impasse Brochon vers la
rue René Moquel montre une vitesse moyenne de 34 Km/h.
En conséquence, un aménagement spécifique à ce problème n'est pas
préconisé.

Des riverains de la rue Cadillon :
Plusieurs tranchées situées à l'intérieur des propriétés riveraines ont été
quand GDF va-t-il remettre en état les allées des particuliers, abîmées par les entreprises agissant pour le compte de GRDF, dans le cadre
abîmées pour le passage des nouvelles installations ?
des nouvelles installations mises en place dans le quartier.
Comme suite, le Pôle Technique a saisi la Direction Locale GRDF afin que les
réfections de tranchées soient achevées.
A Bosquet : 21 ampoules grillées et sur le parvis des Demande prise en compte par Allo Mairie : repérage prévu semaine 3, pour
archives, toues les ampoules grillées
une réparation sous 15 jours.
Rue Cadillon :
- face au Cabinet du kinésithérapeute et à l’entrée de la Intervention effectuée auprès du Sydec pour procéder au branchement du
résidence Marialva, le lampadaire ne fonctionne pas.
lampadaire
- face au central téléphonique un poteau sur le trottoir est Ce poteau a été remplacé semaine 2
plié.
Site de Bosquet : il est urgent de faire passer la balayeuse Le nettoyage complet du site de la caserne Bosquet a été programmé le 21
pour nettoyer les grilles des puisards, encombrés par les janvier 2011 avec les équipes et matériels suivants : huit agents, un aspire
dernières feuilles de l’automne
feuilles, trois souffleurs, deux balayeuses aspiratrices.
Par ailleurs, une demande d'intervention a été transmise au service
assainissement de la Régie Municipale des Eaux pour le nettoyage des grilles
avaloir.
Certaines haies et végétations le long des murs gênent la Un technicien de la ville est allé constater sur place ces nuisances. Un courrier
cheminement des piétons sur les trottoirs. (Rue Cadillon va être adressé aux trois riverains, propriétaires de ces haies et végétations.
et virage Chemin fleuri)
Serait-il possible de goudronner les devants de garage de
l’impasse Delbousquet.
L’entrée de ces garages n’étant pas en pente, l’eau
stagne et la boue s’accumule par temps de pluie.

Cette impasse n'est pas gérée ni par la Ville, ni par l'Agglomération du Marsan.
Il s'agit d'une impasse privée appartenant à l'Office Public de l'Habitat des
Landes. Dans ce cadre, la présente demande est adressée à Mme la Directrice
de l'OPH.
A noter que l'entretien des entrées charretières est à la charge des
propriétaires.

Rue Baptiste Marcet :

Après visite sur site par un technicien du Pôle Technique, l'ensemble des
problèmes évoqués a été signalé aux différents interlocuteurs.
- la plaque de rue est dans le mauvais sens de circulation, Une intervention est prévue par le Parc Technique Municipal pour modifier
donc impossible de la voir
l’orientation de la plaque de rue.
- le panneau signalant qu’il s’agit d’une impasse est invisible Un courrier sera adressé par le Pôle Technique à l’attention du riverain,
à cause d’une trop envahissante haie.
propriétaire de cette haie.
- le panneau de « stop » est quant à lui complètement Les services de l’Agglomération du Marsan ont été saisis de l’état actuel de la
délavé, seule demeure sa forme. (plus la couleur rouge, ni chaussée et du panneau de signalisation « Stop ».
d’écriture)
- pour ce qui est de l’état de la chaussée, selon les
riverains cette rue ne pourrait être balayée en raison des
très nombreux trous.

Danger sur l’avenue Eloi Ducom en raison des vitesses La rénovation de l'ensemble de l'avenue Eloi Ducom est en cours. Il s'agit d'un
pratiquées : serait il possible d’y installer des dossier de réaménagement complet de voirie, piloté par l'Agglomération du
ralentisseurs ?
Marsan.
Bien entendu, le niveau de sécurité sera élevé après ces travaux et il est
notamment prévu plusieurs plateaux ralentisseurs.
Le dossier technique est consultable au Pôle Technique de la Ville de Mont de
Marsan, auprès de M. DOS SANTOS, service de l'Ingénierie Publique.
Impasse Delbousquet, seulement les collectifs sont L'équipement de conteneurs individuels est bien prévu pour 2012, mais c'est le
équipés de containers.
Sictom qui délimitera dans le cadre de ses collectes les secteurs et quartiers
Cela est il en prévision pour les logements individuels ?
qui seront équipés.
En attendant et, pour éviter d’être ennuyé par des chiens errants, il est conseillé
aux riverains de positionner leur sacs en hauteur ou de s'équiper eux-mêmes
de containers.
DOSSIERS TRANSMIS JANVIER

Problèmes signalés à Allo Mairie

2011, EN COURS DE TRAITEMENT

Rue Docteur Gobert : face au N° 11, un trou est en train de se former au milieu
de la rue.
Boulevard Saint Médard : réparation de la clôture du Stade du Loustau
A hauteur des vestiaires, les piquets qui soutiennent la clôture sont cassés.
Chemin fleuri – rue André Cadillon :
- malgré l’intervention de la police municipale, le stationnement sur trottoir
perdure
- pas de respect du sens interdit chemin Fleuri – rue Cadillon, certains partent
directement vers le square.
Il était question d’une zone 30 et par endroit, de revêtement ralentissant. Cela
va-t-il être réalisé ?
Suite aux travaux effectués :
- des morceaux de ciment ont été laissés sur le bas côté, au débouché du
Chemin Fleuri vers l’avenue Cronstadt
- des piliers de clôture ont été abîmés
Les habitants et les associations de la caserne Bosquet souhaiteraient un
panneau à l’entrée de la caserne avec un plan simple expliquant où se situent
la rue Renée Darriet, les différents bâtiments et leur situation géographique.
Ainsi les invités, livreurs, adhérents ou visiteurs des associations et autres
organismes pourraient savoir vers où se situer.
Les personnes et les enfants qui traversent le passage à niveau rue René Coty
pour emprunter la rue Pasteur ont un sentiment d’insécurité : nécessité de
sécuriser les accès pour piétons. Les voitures ne laissent pas passer les
familles et parfois certaines se retrouvent coincer au milieu de la route pendant
de longues minutes.

Depuis avril 2010, pas de travaux effectués pour améliorer les trottoirs de la rue
Pasteur. L’eau stagne toujours et lors de grande pluie, ces trottoirs sont
impraticables.
Haie gênante en venant de l'avenue Pierre de Coubertin, pour tourner au début
de la rue du Docteur Gobert.
Cette haie d’au moins 5 mètres de hauteur, dépasse largement le grillage et
empiète sur la route.
Problème signalé au service de la Propreté Urbaine

Le chemin qui relie la rue du Mamelon Vert au parking des Terrasses du Midou
nécessite d’être nettoyé (nombreuses bouteilles et autres déchets en tous
genres).

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES FEVRIER 2011
Aménagement des accès aux garages de l’impasse La demande a été relayée à l’Office Public de l’Habitat, l’ensemble des voiries
Delbousquet
de ce quartier étant leur propriété.
L’OPH a constaté le très mauvais état de la voirie, pour laquelle dans un
premier temps, les équipes en charge de la maintenance assurent un
rebouchage des trous et ornières. Ce traitement ne sera pas suffisant pour
remettre à niveau la voirie mais permettra de pallier les désordres dans
l’attente d’une réfection plus conséquente, laquelle ne saurait intervenir au
mieux qu’en 2012, en fonction des investissements financiers à consentir.
Avant cette échéance, des travaux sur l’entrée des garages ne pourront être
menés.
Réfection des tranchées en partie privative,
rue André Cadillon

Le pôle technique a saisi la Direction Locale GRDF : une réunion de chantier a
eu lieu le 28 janvier dernier, les travaux de réfection sont programmés pour
février 2011
Les habitants et associations de Bosquet
Il est rappelé en premier lieu que le site est toujours sous gestion de la SATEL.
Installation d’un panneau demandée à l’entrée de la Néanmoins la Ville de Mont de Marsan va conforter le jalonnement du site de la
caserne pour situer plus facilement les bâtiments et caserne Bosquet par des panneaux routiers installés sur l'avenue du Maréchal
structures.
Foch, mais également par une micro-signalisation spécifique aux équipements
les plus significatifs du site Bosquet.
Ces dispositifs ne constitueront qu'un fléchage depuis l'avenue du Maréchal
Foch.
Si le quartier souhaite mettre en place un grand panneau d'information
comprenant un plan de la caserne et tous les bâtiments, il conviendra de
dégager une somme de l'ordre de 1 500 € TTC.
Mme Christelle Moléra
Compte tenu de l'importance de la circulation sur l'avenue du Maréchal Foch, il
Nécessité de sécuriser le passage piétons situé entre la semble en effet qu'un aménagement de sécurité soit indispensable.
rue René Coty et l’avenue Pasteur
S'agissant d'une compétence communautaire, la présente requête est
adressée au service de l'Agglomération du Marsan pour étude et
programmation dans le cadre des prochains travaux de voirie.
Il convient également de noter que cette voie constitue une route
départementale, le projet devra être validé par le Conseil Général des Landes.
Nécessité de nettoyer le chemin qui relie la rue du Depuis les travaux de rénovation de la rue du Mamelon Vert, l'accès au parking
Mamelon Vert au parking des Terrasses du Midou.
du Midou a été inscrit dans le secteur de collecte de balayage manuel.
Le responsable du suivi des secteurs de nettoyage de la Propreté Urbaine
intensifiera les passages au niveau de ce chemin d'accès.
Par ailleurs, les escaliers donnant sur le parking sont entièrement nettoyés et
désinfectés au karcher trois à quatre fois par an.

Au bout de la rue Parmentier, scooter garé sur le trottoir, Le propriétaire a été identifié. Un courrier va lui être adressé.
depuis des mois.
DOSSIERS TRANSMIS

FEVRIER 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
La plaque d’égout située sur la « place » de l’impasse du Chemin fleuri - au
niveau du container poubelles - n’est pas stable.

Problème signalé au Numéro Vert

Ecole Bourg Neuf : un panneau annonçant le rétrécissement de chaussé est
couché a terre, sur le trottoir devant l’école.
Avenue Cronstadt : il est constaté plus en plus de vélos à contre sens, des
poussettes qui ne peuvent pas circuler sur le trottoir par manque de place et
des voitures qui veulent passer à tout prix… il devient urgent de prévoir des
aménagements dans cette avenue, au niveau vitesse comme pour le reste.

Plusieurs personnes du secteur Coubertin/Gobert se plaignent des dimensions
excessives de la haie au coin de la rue : manifestement les normes prévues
sont loin d’être respectées pour la hauteur et côté rue Gobert la haie a un
débordement sur la rue de plus en plus gênant, en l’absence de trottoir.

Mlle Christelle Riera
Personne handicapée,
domiciliée 38 rue Renée Dariet à Bosquet

- Absence de places de parking pour handicapés (trois places seraient
nécessaires)
- Pas de rampe d'escalier dans l'immeuble(logements sociaux)
- Pas d'issue de secours

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MARS 2011
Le panneau annonçant le rétrécissement de chaussée est Panneau remis en place pendant les vacances scolaires.
couché par terre, sur le trottoir devant l'école
Suite aux travaux de la clôture de l’école primaire du Les plantations demandées dans les emplacements réservés à cet effet ont été
Bourg Neuf et au travail effectué par les enfants sur les planifiées le 30 mars 2011. Il s’agira de kiwis.
murs, est-il prévu une plantation d’arbustes ou plantes
grimpantes dans les emplacements réservés à cet effet ?
Trop de déjections canines
Avenue Eloi Ducom et avenue de la Croix Blanche.
Que peut-on faire ?

Le service de la Propreté Urbaine du PTM intervient à l'aide de la moto-crottes
trois fois par semaine (matin) rue de la Croix Blanche.
L'avenue Eloi Ducom étant en travaux, la moto-crottes ne peut y circuler pour
aspirer les déjections canines sur le revêtement actuel et les trottoirs.
L'intervention sur cette voie sera bien entendu réalisée à l'issue des travaux.
Compte tenu de cette demande, il a été ordonné aux équipes de balayage
manuel de nettoyer l'avenue Eloi Ducom et de ramasser les déjections.
Par ailleurs, un passage tous les matins a été demandé à la moto-crottes pour
la rue de la Croix Blanche.
A noter que seul un arrêté municipal peut interdire aux usagers de laisser faire
leurs besoins aux chiens sur les trottoirs, avec verbalisation possible de la
Police Municipale.

Bâtiment rue Renée Darriet
- Places de parking pour handicapés (trois places seraient
nécessaires)
- Pas de rampe d'escalier dans l'immeuble(logements
sociaux)
- Pas d'issue de secours

Ce bâtiment est un immeuble privé équipé d’un parking privé.
Cet immeuble a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme où l’ensemble des
conditions pour l’accueil des personnes à mobilité réduite (issue de secours,
rampe d’accès, place de parking) a été examiné et validé dans le cadre de
l’instruction du dossier.
Si des aménagements supplémentaires semblent nécessaires, il convient de
formuler la demande aux co-propriétaires de SCI : le Bousquet de Meinade, 6
rue des Palombes, 64500 Ciboure. S’agissant de problème de droit privé, la
municipalité ne peut intervenir.

DOSSIERS TRANSMIS

MARS 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Ecole maternelle du Bourg Neuf :
Serait il possible d’installer de range-vélos
- pour le personnel, derrière l’école,
- pour les parents devant le dortoir des petits, dans l’espace vert
Au croisement des rues Saint Félix et de la Croix Blanche :
En raison d’un problème de visibilité, il est souhaité la pose d’un miroir
Au croisement de l’impasse Cronstadt et de l’av. Cronstadt :
En raison d’un problème de visibilité, il est demandé la pose d’un miroir.

Container verreS rue René Coty :
Beaucoup de détritus autour de ce container verre. Ce dernier se trouve sur un
chemin fréquenté par les riverains de la rue Renée Darriet pour se rendre
notamment à l’école du Bourg Neuf. Situé sur un trottoir en terre non
goudronnée, il est difficile d’entretenir les abords du container.
Pour la sécurité des passants, des déposants et faciliter le travail des équipes
d’entretien, serait il possible de goudronner le secteur du container ?
Rue Paul Mauléon :
suite aux travaux GDF, les signalisations au sol n’ont pas été repeintes.
Intervention à prévoir pour empêcher le stationnement devant le garage, situé
après un virage.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AVRIL 2011
Les containers rue de la Croix Blanche débordent

DOSSIERS TRANSMIS

Signalé au Numéro vert

Ce problème n’est pas inconnu. Le responsable de la Propreté Urbaine s’est
déjà rendu sur place avec le Sictom et le syndic.
Le syndic s'était engagé à entreprendre les travaux nécessaires pour que les
containers soient installés dans l'enceinte de la résidence, seule solution pour
éviter les gens de passage d'y laisser leurs sacs.

AVRIL 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Voirie en très mauvais état, nombreux nids de poule à réparer
- rue René Moquel,
- rue Bibes
Place et rue Serge Barranx & rue Aspirant Brochon : les branches d’arbres
n’ont pas été ramassées.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES MAI 2011
Travaux à prévoir sur les trottoirs de la rue Pasteur

Les trottoirs de l'avenue Pasteur sont revêtus. Ils comportent quatre zones de
trottoirs distincts du nord au sud :
- à droite, entre l'avenue Foch et la rue du Général Lobit, les trottoirs sont
corrects et la pente est telle qu'aucune flaque ne peut y demeurer,
- à gauche, dans le même secteur (certainement le tronçon évoqué par le
conseil de quartier), les trottoirs sont affaissés par zone et quelques flaques
demeurent. A noter que tous les seuils sont en dessous du niveau de la
chaussée et l'eau pluviale doit se déverser dans les propriétés en cas d'orage.
Egalement, la présence de véhicules en stationnement sur ces trottoirs
entraîne le tassement du revêtement et sa dégradation rapide comme signalé à
l'Agglomération du Marsan il y a un peu plus de deux ans.
- à droite, entre l'avenue du Général Lobit et l'avenue Pierre de Coubertin,
quelques tassements sont présents aux abords des écoles et peuvent
aisément être comblés.
- à gauche dans le même secteur, suite aux travaux d'enfouissement, cette
zone relève de l'aménagement de l'avenue Pierre de Coubertin.

Une demande de réfection des trottoirs a été présentée aux services de
l'Agglomération du Marsan. Réfection non programmée non programmée par la
CAM à ce jour.
Le stationnement constant d’un véhicule sur le trottoir rue La police municipale a pris contact avec le propriétaire du véhicule concerné,
Cadillon gène le cheminement des piétons. De plus le qui s’est engagé à ne plus stationner à cet endroit. Des consignes ont été
trottoir en face est très étroit et ne permet pas aux transmises pour suivre cet engagement.
poussettes de l’emprunter.
Miroir impasse du Chemin Fleuri à nettoyer

Intervention effectuée le 17 mai 2011

DOSSIERS TRANSMIS

MAI 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
En face du numéro 199, impasse de la Croix Blanche, serait-il possible de
poser un miroir sur la copropriété ou un ralentisseur ?

Signalés au Numéro Vert

- revêtement impasse du Chemin Fleuri : le goudron n’adhère pas, des
gravillons partout…
- par temps de pluie, une flaque se forme à l’entrée de la rue Cadillon (côté
gauche)

Signalé au service de la Propreté Urbaine

Serait il possible que le nettoyage de l’impasse du Chemin Fleuri soit effectué
plus régulièrement ?
Impasses Cronstadt, Syldan et Marcet : voirie en très mauvais état

JUIN 2011, EN COURS DE TRAITEMENT

DOSSIERS TRANSMIS

Au croisement rue Pasteur et avenue Pierre de Coubertin :
De nombreuses voitures empruntent la rue Pasteur a contresens ce qui est très
dangereux aux abords de l’école.
Serait-t-il possible d’installer des panneaux de signalisation car actuellement il
n’y en a aucun ?
Suite aux travaux effectués avenue Cronstadt, au niveau du stop entre la rue
du Docteur Gobert et l’avenue Cronstadt, un trou dans la tranchée est mal
rebouché. Cela devient dangereux pour les cyclistes.
Réinstaller le panneau « stop » entre la rue Parmentier et l’avenue Maréchal
Foch, actuellement couché au sol.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES AOUT 2011
Impasse du Chemin Fleuri : entretien régulier demandé

Lors du réaménagement des rues Cadillon, Mamelon Vert et chemin Fleuri, le
balayage de ce quartier avait été interrompu.
A l'issue des travaux, les interventions d’entretien ont repris. L'impasse du
chemin Fleuri est intégrée au balayage mécanique de ce secteur le vendredi
matin entre 5h00 et 7h00, ceci trois fois par mois.

Plaque d’égout impasse du Chemin Fleuri à fixer

Suite à cette remarque, le Pôle Technique a sollicité à plusieurs reprises les
services de l'Agglomération du Marsan mais également l'entreprise Colas,
ayant réalisé les travaux de l'ensemble du quartier de la rue Cadillon.
En effet, plusieurs grilles d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas stables
et de fait, sont bruyantes.
Plusieurs interventions ont été effectuées par l'entreprise. Situation suivie par
les services.

Impasses Cronstadt, Syldan et Marcet en très mauvais Pour les impasses Cronstadt et Baptiste Marcet, s’agissant de voies publiques,
état
le problème a été signalé aux services de l’Agglomération du Marsan pour
réponse.
Concernant l’impasse Syldan, cette voie privée est privée.

DOSSIERS TRANSMIS

AOUT 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Rue Baptiste Marcet : plaque de rue toujours à contresens par rapport au sens
de circulation
Rue Paul Mauléon : plaque de rue presque totalement effacée

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES SEPTEMBRE 2011
Le panneau indiquant le stop entre la rue Parmentier et
l'avenue du Maréchal Foch est posé au sol
La société Lanux a laissé des morceaux de ciment sur le
bas côté au débouché du Chemin Fleuri vers l’avenue
Cronstadt. Des piliers de clôture ont été abîmés.

Chemin Fleuri – rue Cadillon :
- stationnement sur les trottoirs,
- pas de respect du sens interdit
Est il prévu une zone 30 et un revêtement ralentissant ?

Les services de l'Agglomération du Marsan ont remis en place ce panneau.
Le pôle technique a vérifié le déblaiement des morceaux de ciment laissés par
l'entreprise Lanux.
Par contre, en compagnie d’un représentant du SYDEC, il n'a pas été constaté
de dégradation sur les piliers de clôture. Un contact a été pris avec la
requérante .
Volontairement, suite à cette intervention, le pôle technique municipal a attendu
une période significative d'utilisation de la rue André Cadillon pour y répondre.
Les comptages de vitesse ont été réalisés du 6 au 12 mai 2011. Les vitesses
moyennes constatées ont été relevées à hauteur de 40 Km/h. A noter que
l'Agglomération du Marsan avait renforcé le sens unique par un marquage au
sol. Aussi, le pôle technique ne propose pas de dispositif complémentaire à
l'aménagement réalisé aujourd'hui.

Installation de range-vélos demandée à l’école maternelle Suite à cette demande, le Parc Technique Municipal va procéder très
du Bourg Neuf pour les parents et le personnel.
prochainement à l'installation d'appuis vélos devant les écoles du Bourg Neuf.
Un contact sera pris avec la direction des écoles pour implanter ces
équipements.
Est il possible d’installer un miroir ou un ralentisseur au La sortie de la résidence pose effectivement un problème dû a un défaut de
199 impasse de la Croix Blanche ?
visibilité et présente ainsi un risque.
S'agissant d'une voie privée, la fourniture et la mise en place d'un miroir relève
de la résidence. Compte tenu de la largeur du trottoir à cet endroit, la pose d'un
miroir sur un mur opposé est géométriquement possible avec l 'accord du
propriétaire.
Par ailleurs, la réalisation d'un plateau ralentisseur est également possible au
niveau de l'intersection avec la résidence.
Compte tenu de la situation, cette demande a été envoyée aux services
techniques de l'Agglomération du Marsan pour avis.
Danger au croisement de la rue Pasteur et de l’avenue Cette remarque a fait l'objet d'une constatation sur site le 29 juin dernier. A
Pierre de Coubertin.
cette date, il avait été mis en place un panneau sens interdit. Il s'agissait de la
fin des travaux entrepris par l'Agglomération du Marsan où l'ensemble du
chantier n'était pas forcément achevé. Pour les usagers en provenance de
l'avenue Pierre de Coubertin, il est exact que ce panneau est assez peu visible.
Dans ce cadre, cette remarque a été signalée à l'Agglomération du Marsan
pour évaluer la nécessité d'un renforcement de la signalisation verticale, peu
recommandé sur une voie limitée à 30 Km/h.
DOSSIERS TRANSMIS

SEPTEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Avenue Pasteur : devant l’école primaire du Bourg Neuf, un vélo est
abandonné depuis plus d’un mois
Une voie privée est elle interdite aux cyclistes ?
Rue Pierre de Coubertin :
- flaque d’eau au n° 117,
- massifs de fleur ayant souffert de l'été et connaissant un acte de vandalisme
(vol de plantes),
- barrière cassée au niveau de la boulangerie
Site de Bosquet :
- les containers poubelles débordent d'objet divers
- des panneaux de sens interdit sont démontés rue René Darriet

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES OCTOBRE 2011
Par temps de pluie, l’eau stagne à l’entrée de la rue Dès réception de cette fiche, la Régie Municipale des Eaux et de
Cadillon.
l'Assainissement est intervenue.
Le regard était obstrué par des rémanents de chantier de bâtiment (enduits).
Ces désordres étant de plus en plus fréquents, les services du pôle technique
vont saisir la cellule communication de la Ville afin de rappeler sur le site
internet et dans le journal M2M l'interdiction de déverser des déchets ou autres
produits dans les avaloirs d'eaux pluviales.
DOSSIERS TRANSMIS

OCTOBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Avenue Eloi Ducom : des déjections canines, des scooters qui roulent sur la
piste cyclable, 3 panneaux de signalisation tombés
Rue Baptiste Marcet :
dépôt de déchets verts sur le trottoir depuis plus de 15 jours

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES NOVEMBRE 2011
Le conseil de quartier a signalé
La Brigade de l’Environnement s’est déplacée rue Parmentier.
le danger que présente l’état des trottoirs au croisement Les dalles de trottoirs soulevées par des engins de chantier lors de travaux sur
des rues Parmentier et Baptiste Marcet.
la chaussée, seront recollées.
S’agissant de la végétation, la haie débordant sur le domaine public a été
taillée et les déchets verts déposés sur le trottoir vont été évacués.
Les personnes et les enfants qui traversent le passage à S’agissant d’une compétence communautaire, la présente fiche a été adressée
niveau rue René Coty, pour emprunter la rue Pasteur, ont au service de l’Agglomération du Marsan. Ces derniers nous ont assuré que les
un sentiment d’insécurité, d’où la nécessité de sécuriser passages piétons concernés étaient bien conformes.
les accès pour piétons.

DOSSIERS TRANSMIS

NOVEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Le chemin piéton « passage Renée Darriet » entre l’avenue René Coty et la
rue Renée Darriet ressemble plus à une déchetterie sauvage qu’à un passage
pour piétons…. De nombreux déchets sont déposés le long du chemin
Avenue Pasteur : il est demandé de nettoyer les trottoirs encombrés de feuilles.
Par temps de pluie, trottoirs glissants

Projets d’investissement 2011-2012

•

ESPACE VERT DU LOTISSEMENT MOQUEL :
plantation d’arbres le long de l’allée de la passerelle de l’Auberge Landaise. Fermeture de
l’espace vert par des traverses en bois

•

RENOVATION DES TROTTOIRS ET DES PARKINGS DES IMMEUBLES BOUHEBEN

Les animations organisées en 2011 avec le conseil 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.

 Participation du conseil de quartier aux fêtes de la Madeleine

 Vide-greniers nocturne, le 16 septembre, cours de l’école du Bourg Neuf
 Animations de Noël :
• Goûter et dessins au Père Noël, samedi 17 décembre 2011.

•
•

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
Bourg Neuf 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
• Une banderole pour identifier les manifestations des conseils de
quartier
• la plaquette de présentation du conseil de quartier du Bourg
Neuf/Crouste à télécharger sur www.montdemarsan.fr

