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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
Réunion mensuelle, école primaire des Arènes
Mercredi 5 mars 2014
 Point sur l'actualité
 Projets sur le quartier pour 2014
Mercredi 11 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents et des commissions
 Préparation du vide-greniers
 Propositions d'aménagement sur le quartier
Mercredi 17 septembre 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Prochaines animations : fête des berges, vide-greniers, Médiévale
 Point sur les travaux sur le quartier du Manot
 Rédaction de fiches intervention
Mercredi 12 novembre 2014
 Réunion parking de la gare
 Proposition d'aménagement adressé au pole technique (voie Manot/Gare, piste
cyclable à finir, rue Alsace Lorraine, boulevard de la République, parking Arènes)
 Questions diverses

RÉUNION PUBLIQUE :

Jeudi 4 décembre école des Arènes : renouvellement du conseil
bilan des actions menées par le conseil de quartier
tirage au sort de 8 personnes, sur la base d'une liste de volontaires

RÉUNION MENSUELLE DES PRÉSIDENTS

Le 1er mercredi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

:

 Samedi 1er février 2014 :
Présentation du 1er tronçon du boulevard Nord, ouvert à la circulation le lundi 3 février 2014.
 Samedi 22 novembre 2014 :
Présentation du pôle d'échange multimodal.

COMMISSIONS
ANIMATIONS/RENCONTRES

Mercredi 29 janvier, mardi 25 février, mardi 18 mars, mercredi 9 avril, mardi 20 mai,
jeudi 5 juin, lundi 8 septembre et mardi 30 septembre 2014
Préparation de diverses manifestations : Fête des jardins, cueillette des œufs de Pâques,
Médiévale, Halloween, exposition « Nos quartiers ont du talent », concours de soupes,
animations de Noël....
CADRE DE VIE/EMBELLISSEMENT

Lundi 22 septembre :
Suite de l'aménagement du parc Jean Rameau avec le remplacement de l'aire de jeux,
l'installation d'appareils de fitness et l'étude d'un jardin des senteurs

LES CONSEILLERS DES ARENES ONT ÉTÉ CONVIÉS
A UNE RÉUNION D'INFORMATION

4 septembre : Aménagement du quartier du Manot
 A L'INAUGURATION
Vendredi 19 septembre : inauguration des berges et Fête des rivières

AU NIVEAU COMUNICATION…

 Une boîte aux lettres à la disposition des habitants :
Ecole primaire des Arènes - 4 avenue Joseph Montaud.
Adresse mail du conseil de quartier:

christelle.vasseur@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2014

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
TRAITEMENT

DES REQUÊTES JANVIER

2014

Questions soumises en réunion publique
- Les véhicules, qui empruntent la rue du Château
d'Eau pour éviter les feux, posent un souci aux
riverains, qui trouvent déjà cette voie étroite et
dangereuse. La mise en place de chicanes, en
alternant aussi les places de parking, serait elle
possible ?

En cours de traitement

- Il est signalé aux heures de pointe, un
encombrement au niveau de la place St Louis. Pour
remédier à cette situation, serait il possible de
décaler ce feu en 4 temps ?
Question soumise en réunion publique
Réponse du Marsan Agglomération saisi de la demande
Rue Léon Lalanne : le revêtement a été réalisé mais - le marquage au sol sera réalisé au cours du 1er trimestre 2014
le marquage au sol reste à faire. Pose d'un miroir - la demande de miroir n'a pas été retenu.
souhaitée dans cette même rue.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES FEVRIER

Les véhicules, qui empruntent la rue du Château
d'Eau pour éviter les feux, posent un souci aux
riverains, qui trouvent déjà cette voie étroite et
dangereuse.
La mise en place de chicanes, en alternant aussi les
places de parking serait elle possible.
TRAITEMENT

2014

Réponse du Marsan Agglomération, saisi de la situation :
La mise en place de chicanes dans la rue du Château d'Eau ne règlerait
pas le problème de passage des véhicules.
D'autre part, la création de chicanes par du marquage de stationnement
alterné reviendrait à supprimer des places de stationnement sur l'ensemble
de la rue. Il est plus opportun de laisser le stationnement en l'état.
DES REQUÊTES MARS

2014

Il est signalé aux heures de pointe, un L'avenue des Martyrs de la Résistance étant un axe à grande circulation et
encombrement au niveau de la place St Louis.
afin de désengorger la circulation, le temps de passage au vert a été
Pour remédier à cette situation, serait il possible de augmenté aux feux de la place Saint Louis.
décaler ce feu en 4 temps ?
Une programmation des feux en 4 temps retarderait le désengorgement de
l'axe principal et de ce fait engendrerait un blocage de la circulation des
véhicules venant de la rue St Pierre et de la rue du Vice Amiral Gayral.
Où en est l'installation du canisite devant l'école du Le canisite demandé devant l'école du Pouy est intégré à la commande de
Pouy ?
mobilier urbain 2014.
Ce dernier sera installé dés réception par les services du Parc Technique
Municipal.
Itinéraire cyclable arènes/Dubalen
Concernant le revêtement de la piste, cette demande est intégrée aux
- terminer la piste cyclable jusqu'à l'impasse propositions de travaux de Conseils de quartier 2014, sous réserve de
validation par les élus.
Dubalen
Pour information, les travaux s'élèveraient à 18 650 €.
- éclairage de la piste
Concernant l'éclairage de la même piste, cette demande n'est pas retenue.
Cette réalisation irait à l'encontre de l'expérimentation de réduction de
l'éclairage public mise en place dans les quartiers Beillet / Dagas / Chourié
et visant à la diminution de la consommation énergétique de la commune.

Parking devant le collège Jean Rostand :
- élargir les places de stationnement , trop étroites
- places de parking en « arête de poisson »
- prévoir un sens de circulation
- Voie moins large
- rajouter des panneaux de signalisation
TRAITEMENT

en cours de traitement

DES REQUÊTES JUIN

2014

Installer un panneau pour signaler la piste cyclable
depuis la place Stanislas Baron jusqu'à la place
Saint Louis car les vélos circulent sur la route.

En cours de traitement

165 chemin Lafontaine : faire enlever les pierres sur
la voie publiques dangereuses pour les
automobilistes.

En cours de traitement

Pierres marquées au fluo orange et posées en
bordure pour éviter que les voitures s'y garent sauf
que la voie est publique et non privée... Une
riveraine a accroché sa voiture !
Liaison Manot – Gare : voir la possibilité d'utiliser le
parking de la gare pour éviter les maisons en
contrebas du remblais.
Si nécessaire ne faire qu'un sens de circulation.

En cours de traitement

retracer les arrêts minutes place Saint Louis et rue
St Pierre

En cours de traitement

TRAITEMENT

DES REQUÊTES SEPTEMBRE

2014

Rematérialiser l'arrêt avant le feu tricolore de la Réponse des services compétents du Marsan Agglomération :
place Saint Louis (avenue Vice Amiral Gayral). La « Le carrefour sera repensé lors des travaux d'aménagement du Manot. A
ce titre il n'y a pas lieu de rematerialiser la bande stop en question. »
peinture est de moins en moins visible.
Le panneau « sens interdit » impasse Ulysse Pallu Le Pôle Technique a rappelé par courrier au propriétaire concerné, son
est masqué par des ronces et feuillus qui débordent obligation d'empêcher la végétation de son terrain d'empiéter sur le
domaine public.
largement sur la chaussée
Installer un panneau pour signaler la piste cyclable
depuis la place Stanislas Baron jusqu'à la place
Saint Louis car les vélos circulent sur la route.

Réponse des services du Marsan Agglomération : « des logos ont été
positionnés aux départs de la piste. Il n'y a pas d'obligation à faire prendre
la piste cyclable, les vélos peuvent circuler sur la route. »

165 chemin Lafontaine : faire enlever les pierres sur
la voie publiques dangereuses pour les
automobilistes.

Le Pôle Technique a demandé par courrier au riverain concerné de
procéder à l'enlèvement de ces pierres.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES OCTOBRE

2014

Retracer les arrêts minutes place Saint Louis et rue Ce marquage sera intégré à la prochaine campagne de marquage au sol.
St Pierre
L'espace vert devant l'école du Pouy n'est pas En cours de traitement
suffisamment entretenu

TRAITEMENT

DES REQUÊTES NOVEMBRE

2014

L'espace vert devant l'école du Pouy n'est pas Cette parcelle appartient à l'Office Public Habitat des Landes, son entretien
est de leur compétence.
suffisamment entretenu
Concernant les espaces verts communaux, et suite à la vérification sur
place par un technicien du Pôle Technique, il n'a pas été observé de
manquement particulier à l'entretien de ces espaces à proximité de l'école
du Pouy.
Pour information, la fréquence des interventions d'entretien de la part du
Service des Espaces Verts est de l'ordre de quinze jours sur les espaces
jardinés (plates bandes, espaces verts fleuris, …) et de trois semaines sur
les autres espaces verts.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES

DÉCEMBRE 2014

Remarque soumise en réunion publique :
Au feu de la place Saint Louis (en venant de la rue
Saint Pierre), un panneau directionnel ou un
marquage au sol serait souhaitable.

En cours de traitement

Remarque soumise en réunion publique
Au 145 rue Madray, à l'angle de la rue Saint Pierre,
prévoir un marquage pour interdire le stationnement
devant une sortie de garage.

En cours de traitement

Remarque soumise en réunion publique
A l'angle des rues du Gl Lasserre et Pierre et Marie
Curie, il est demandé la supression d'une place de
stationnement pour faciliter la tournée.

En cours de traitement

Remarque soumise en réunion publique
Boulevard des Pyrénées, après le retrait d'un poteau
téléphonique, il reste toujours un support
métallique.

En cours de traitement

Remarque soumise en réunion publique
Il est suggéré la pose d'un panneau « sens interdit »
à l'entrée de la rue Charles Despiau, pour les
automobilistes venant du bd d'Auribeau.

En cours de traitement

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte place des arènes en 2013 et en 2014, l'habillage des
colonnes de collecte place Jean Jaurès

Mise en place de chicanes aux accès de la piste cyclable Arènes / Dubalen

Aménagement du parc Jean Rameau

L'aire de jeux du parc Jean Rameau a été réhabilitée par l'installation de 8 jeux pour enfants
(structure tobogan, balançoires sur ressort, balançoire coupole, balançoire panier, tourniquet,
et tubophones), ainsi que 4 appareils de fitness pour adultes.

Radars pédagogiques
Les conseils de quartier et le Pôle Technique étant souvent interpellés par les citoyens
concernant la vitesse des véhicules, le Pôle Technique s'est doté de 2 radars pédagogiques
destinés à être installés ponctuellement dans les quartiers. Les sites d'installation de ces radars
seront déterminés selon les demandes des conseils de quartier et en concertation avec la
Police Municipale. Ces radars ont été financés par les conseils de quartier.

Les animations organisées en 2014 avec les conseils de quartier
 La Fête des Voisins, vendredi 23 mai
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.

 La Fête des jardins, vendredi 27 avril 2014

 « la Médiévale » les 20 et 21 septembre au pied du Donjon Lacataye

 Vide-greniers, dimanche 28 septembre place des arènes

 Exposition « Nos quartiers ont du talent », 16 novembre aux halles

 Concours de soupes, vendredi 5 décembre au château de Nahuques

 Animations de Noël :
Offert à toutes les familles montoises, sur inscription, le spectacle « le Père Noël a disparu »,
dimanche 14 décembre au théâtre
Goûter en faveur des personnes âgées et isolées, dimanche 21 décembre, salle du Petit
Bonheur

 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants (deux réceptions par an)...
Marches dans les quartiers

4ÈME FORUM RÉGIONAL
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014
À MONT DE MARSAN

Echange avec les participants sur le fonctionnement, le renouvellement de leurs
conseils et les dernières démarches mise en place.
Présentation d'un exemple concret de participation citoyenne avec l'association « Les
Passeurs » : ateliers collectifs menés sur une année pour travailler avec les élus, les
habitants, les commerçants au réaménagement d'un quartier de la ville

Liste des participants
ANGLET

Jean Paul GOURGUES, Adjoint de quartier
Caroline OUSTALET, Adjointe de quartier
Christophe ROURA, Directeur Général des Services Adjoint

BIARRITZ

Patrick DESTIZON, Adjoint au Maire
Régine GASTELLOU, Présidente de Conseil de quartier
Mathieu DARMENTRAIL, Président de Conseil de quartier

BILLERE
quartiers

Véronique MATHIEU, Déléguée à la démocratie locale et vie des
Christiane LARRIEU, Conseillère municipale
Céline GARLENQ, responsable du service démocratie locale

BLANQUEFORT

Chantal ORNON, Service développement durable et citoyenneté
Nathalie DAVID, Service développement durable et citoyenneté

LA TESTE DE BUCH

Loretta LAHON GRIMAUD, Adjointe à la démocratie de proximité
Maurie NADAU, service de la démocratie participative

LIBOURNE

Pascale CESAR, Directrice générale Adjointe
Christophe LACOME, en charge des conseils de quartier

MONT de MARSAN

Marie Christine BOURDIEU, Déléguée à la démocratie locale
Hervé BAYARD, 1er Adjoint au Maire
Chantal DAVIDSON, Adjointe au Maire et élue référente de conseil de quartier
Sandrine PERSILLON, servive vie des quartiers
Virginie PIN, Présidente de conseil de quartier

ST PIERRE DU MONT Joël BONNET, Maire
Michel TRIBOUT, Délégué à la démocratie locale
TALENCE

Frédérique FABRE TABOURIN, Déléguée à la participation citoyenne
François DELPEUCH, service des conseils de quartier

LES PASSEURS

Louise BROUCHET et Antoine LUGINBÜLH, paysagistes DPLG

Excusées : les villes d'Agen, Bègles, Bergerac, Marmande, Pau, St Médard en Jalles et Villenave
d'Ornon

