ILOT 9
ARENES, HARBAUX,
TUCO, POUY, LAGUILLE

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER
•
•
•
•
•
•

Philippe Pallas, Président
(Démission le 10 octobre 2011)

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeannine Lamaison (élue référente),
Bruno Rouffiat (élu suppléant),
Dina Gorsek Fouché,
Danielle Linxe (jusqu’en novembre 2011),
Christelle Vasseur,
Gwenaelle Barreau (Démission 10
/11/2011),
Robert Marty,
Cyril Lavenu,
Jean Louis Arjo,
Jean Marc Thomas,
Nadira Marhoum,
Pascale Gouverneur,
Jean Louis Mège,
Guy Ladevèze

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2011
Réunion mensuelle, école primaire des Arènes
Jeudi 6 janvier 2011
•

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)

-

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’ILOT DES ARENES ONT ETE CONVIES

• A L’INAUGURATION
-

de la nouvelle cour de l’école élémentaire du Pouy, vendredi 18 novembre,
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…

 Une boîte aux lettres à la disposition des habitants :
Ecole primaire des Arènes - 4 avenue Joseph Montaud.

BILAN D’ACTIVITE 2011

Conseil de quartier
Ilot des Arènes

- 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
Signalé au service « ALLO mairie »

Rue des écoles (quartier du Pouy) : panneau de rue à remettre
Rue des Gésitz : bouche d’égout non remise à niveau, toujours en expansion
Aménagement du trottoir passage Bertrand (passage à niveau route du Houga)
vraiment nécessaire. Très étroit et en sable, ce trottoir est impraticable pour les
poussettes.
Avenue des Martyrs de la Résistance : l’accès du camion citerne à la station
Esso est il bien prévu ?

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES,

MARS 2011

Source à sécuriser rue Ulysse Pallu

La sécurisation du trou rue Ulysse Pallu a été effectuée par la pose d'un
barriérage.
Le problème a été signalé aux services de l'Agglomération du Marsan
compétents en matière de voirie

Rue Ulysse Pallu en très mauvais état

La rue Ulysse Pallu est en effet dans un très mauvais état : absence de
revêtement le long des maisons, absence de trottoirs, réseaux aériens
vétustes. Elle subit par ailleurs un défaut de dispositif efficace de collecte des
eaux pluviales.
Dans ce cadre, cette voie, au même titre que l'ensemble des rues du quartier
(rue Marcel Sembat, rue Vincent Tamon, rue de Caoussehourg) a été proposé
au titre du programme de voirie 2013.
Les travaux de réseaux devront être programmés au cours de l'année 2012.
A noter que le dispositif de circulation présenté et validé par la majorité des
habitants du quartier sera mis en place par les services de l'Agglomération du
Marsan à la fin des travaux de rénovation de l'avenue des Martyrs de la
Résistance.

Nécessité d’aménager les trottoirs du passage Bertrand Après une visite sur site, il apparaît que les trottoirs du passage Bertrand sont
impraticables pour les poussettes
en bon état et revêtus, hormis une reprise à réaliser autour d'un feu tricolore.
Un tampon d'un regard de visite sera modifié par la Régie des Eaux.
Il semble que le problème évoqué dépend plutôt des trottoirs de l'avenue du
Houga et notamment du carrefour avec le passage Bertrand.
En effet, le revêtement y est ancien et les trottoirs non revêtus sont détériorés
par les véhicules qui y stationnent, voire par les poids lourds qui tournent,
mordant parfois sur le trottoir.
S'agissant là d'un problème de voirie, cette requête est transmise aux services
de l'Agglomération du Marsan pour étude. Il s'agit d'un chantier relativement
important non prévu dans le cadre du budget 2011.
Enfin, il faut préciser que la topographie du passage SNCF ne permet pas un
passage aisé des poussettes compte tenu de sa pente; l'emprise du passage à
niveau appartient à Réseau Ferré de France.

DOSSIER TRANSMIS MAI 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Sécuriser le passage piétons boulevard Lacaze au niveau du portillon, qui
donne accès après la traversée de la voie ferrée vers le quartier du Pouy et
dans l’autre sens, vers la rue T. Foix.

Il serait souhaitable que les rues du Coteau, des Ecoles, du Coutenu, soit en
zone 30, et / ou que des ralentisseurs soient installés à l’essai.
Rue Commandant Clère : il devient urgent d’installer des chicanes ou
ralentisseurs.

Carrefour à sécuriser :
Il est demandé une étude sur le carrefour d’Intermarché, mal compris des
utilisateurs. De plus un manque de visibilité le rend dangereux.
Installation d’un miroir souhaitée sur la rue du Commandant Clère, à la sortie
de l’allée du Pré Vert.
Depuis les travaux du Boulevard des Martyrs de la Résistance, le nouveau
trottoir se situe en dessous des fondations de certains murs de jardin. Cinq
maisons vers la place Saint Louis concernées.
Demande d’un abri bus et d’un banc à l’arrêt de TUM devant le Vélum (en face
de l’école du Pouy).
Aménagements souhaités au local du stade de Harbaux :
un faux plafond pour des économies de chauffage et une porte vitrée pour
obtenir plus de luminosité.
Depuis l’achèvement des travaux, des riverains de l’avenue des Martyrs de La
Résistance sont contraints pour rentrer ou sortir en voiture, de couper les deux
voies de circulation. Il semblerait que cela s’explique par l’étroitesse de celles ci
mais également par un évasement insuffisant de leur propre sortie.
De plus, le panneau publicitaire à l’abri de bus, de part son opacité, limite la
visibilité pour les voitures arrivant du rond-point.

DOSSIER TRANSMIS JUILLET 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Il est demandé pour l’école maternelle du Pouy
- la pose de panneaux signalant l’école,
- le marquage au sol sur le plateau,
- la remise en place d’Arthur et Zoé
REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES,

AOUT 2011

Carrefour Place Saint Louis : pendant les travaux il est Le maître d’œuvre agissant pour le compte du Marsan agglomération s’en
nécessaire d’installer une signalisation provisoire pour occupe mi août.
indiquer qui à la priorité
Entretien des trottoirs de l’avenue du Houga et du La
passage Bertrand

Aménagements souhaités au local du stade de Harbaux

Afin de prendre en compte la demande d'aménagement du local du stade de
Harbaux, utilisé par le comité des fêtes du quartier, il convient de prévoir une
enveloppe financière de 3 500 € HT.
Les travaux comprendront la mise en place d'un faux plafond pour l'isolation,
d'une porte vitrée et la mise en conformité d'un équipement électrique.
L'utilisation de bouteilles de gaz à l'intérieur des locaux étant interdite, lors de
ces travaux, il serait mis en place une alimentation électrique pour une
cuisinière et un chauffe eau.
Hormis la décision de prendre en compte les crédits sur l'enveloppe de quartier
2011, ces travaux ne sont pas budgétés cette année.
Le service Etudes et Travaux neufs bâtiments fera une demande au titre du
Budget Primitif général 2012.

Pourquoi entre le tabac place Saint Louis et la pizzeria
l’entreprise ne refait pas ce « bout de trottoir » pour
uniformiser l’ensemble des travaux de voirie ?
Place Rigole : plus d’éclairage, un trou a été laissé, la
tranchée a été rebouchée avec des gravillons.

Eclairage place Rigole :
En effet, il reste une lanterne en façade à poser. Le Sydec dispose du matériel
et l’entreprise SDEL prévoit son installation dernière semaine d’août. Pour
information, l'autorisation de la SCI propriétaire du bâtiment 3 place Rigole a
été signée seulement le 17/08/2011.
Concernant les tranchées, ces dernières sont revêtues en bi couche ce qui
explique les gravillons mais, effectivement, il reste un trou contre un bâtiment
(protégé par une barrière) qui sera comblé dernière semaine d’août.
S'agissant de l'aménagement, les services du Marsan Agglomération ont été
sollicités pour apporter un complément d'information.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES,

SEPTEMBRE 2011

Limitation de vitesse ou chicanes demandées par les Suite au signalement d'une circulation anarchique rue du Château d'Eau, le
riverains de la rue du Château d’eau.
pôle technique municipal a procédé à une mesure de trafic sur cette voie.
Les résultats sont les suivants :
- 246 véhicules par jour, soit environ un véhicule toutes les deux
minutes,
- vitesse moyenne de 44 Km/h et seuls 32 véhicules roulent à plus de
50 Km/h.
Compte tenu de ces éléments, l'installation de chicanes ou de ralentisseurs
(ralentisseurs bruyants), synonymes de suppression de places de
stationnement, ne paraît pas justifiée.
Il est toujours possible de limiter la circulation à 30 Km/h.
S'agissant de comportements inciviques, cela se retrouve dans tous les
quartiers et la verbalisation sur le fait est difficile.
L'avis du pôle technique est que cette voie justifierait plutôt un véritable
aménagement comme ceux qui vont être réalisés en 2013 dans les rues Ulysse
Pallu, Vincent Tamon, Marcel Sembat.
Ce secteur n'est cependant pas retenu au titre du programme de voirie en
cours.
Il est demandé des aménagements visant à ralentir la La mise en zone 30 de l'ensemble du quartier du Coteau est possible dans la
vitesse des automobilistes rues du Coteau, des Ecoles et mesure où les voies de ce lotissement ne sont utilisées que par les habitants.
du Coutenu
Afin d'augmenter le niveau de sécurité, des chicanes pourraient être
envisagées avec un sens unique alterné, à l'instar de la rue du Chemin Fleuri
(quartier du Bourg Neuf).
Concernant la pose de ralentisseurs, il est à noter que ce dispositif génère des
nuisances sonores importantes, notamment près des riverains immédiats.
Cette demande a été transmise pour étude aux services techniques de
l'Agglomération du Marsan, compétents en matière de voirie.

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES,

OCTOBRE 2011

Entrée Ouest : maintenant que le double sens est réouvert les feux tricolores seront remis en service au plus tard le 25 octobre 2011.
à la circulation, serait il possible de remettre en service
les feux au carrefour de la place Saint Louis ?
Est il prévu l’installation d’un mur végétal face à la cité La construction du bassin d'orage est entrepris par l'Agglomération du Marsan.
Benoît pour cacher le bassin d’orage ?
Il est effectivement prévu la réalisation d'un soutènement en enrochements
végétalisés. Ces travaux ont démarré depuis le 17 octobre 2011
Route de Bayonne, l'accès du camion citerne à la station Dans le cadre de la rénovation de l’entrée Ouest, l'accès du camion citerne à la
Esso est il prévu ?
station Esso est bien entendu prévu. A noter par ailleurs que la géométrie de
l'accès a été élargie en concertation avec le gérant de la station

DOSSIER TRANSMIS OCTOBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Il serait utile d’installer en haut du boulevard de la Brigade Carnot un panneau
indiquant « sens interdit sauf riverains »
Il est suggéré l’installation d’un panneau d’affichage sur le terre plein de l’IUT,
pour communiquer les informations sur la ville et le quartier.
Les habitants de la rue Saint Pierre signalent que la montée sur « le plateau »
de la place Saint Louis, en provenance de la rue Saint Pierre, ne fait pas
ralentir la circulation.
Aménagement de l’entrée Ouest :
Il est serait judicieux de déplacer le feu tricolore à l'entrée de la place Saint
Louis en venant de la Sécurité Sociale, en amont de la rue Ulysse Pallu et non
pas en aval comme cela a été réalisé.

DOSSIER TRANSMIS NOVEMBRE 0I%

REPONSES APPORTEES AUX INTERESSES,

Le conseil a proposé
d’installer un panneau d’affichage sur le terre plein de
l’IUT, afin de communiquer des informations sur la ville et
le quartier

NOVEMBRE 2011

La situation géographique du terre plein de l’IUT étant plutôt enclavée, le
boulodrome des arènes (ou proximité) serait plus adapté à l’installation d’un
panneau d’affichage pour les informations du quartier.
Ce site permettrait, en outre, d’installer un panneau du type « vitrine
extérieure » sur un mur existant.
Le coût de cette réalisation s’élèverait à 300 € (1m/1m – cadre alu – vitrine
plexiglas incassable – étanche – serrure de fermeture).

DOSSIER TRANSMIS DECEMBRE 2011, EN COURS DE TRAITEMENT
Rue Dubalen : cette voie étant sans issue, serait il possible de prévoir au fond
un aménagement pour faire demi tour facilement ?

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
Remise des clés, prix des conseils de quartier à l’hippodrome…

 Vide-greniers, dimanche 18 septembre 2011, place des Arènes

 Soutien apporté à l’AMBRAC : courses de voitures radio guidées les 1 et

2 octobre aux Arènes

Animations de Noël :

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

