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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE, À LA MAISON DES SPORTS

Jeudi 13 février 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Questions diverses
Jeudi 10 avril 2014
 Actualité : travaux et vitesse sur le quartier
 Animations en cours de préparation
 Traitement des requêtes
Mardi 10 juin 2014
 Projet de limitation de vitesse à 30 km/h
 Equipement sur le quartier
 Rappel de la réglementation des clôtures
Jeudi 11 septembre 2014
 Rappel de l'actualité
 Suivi des travaux
 Animation : préparation de la fête d'Halloween
Jeudi 16 octobre 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Préparation de la réunion publique

RÉUNION PUBLIQUE : Mardi 3 décembre, renouvellement du conseil de quartier
 bilan d'activités
 réalisation à l'initiative du conseil
 tirage au sort

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 DE



BARBE D’OR/CARBOUÉ/LARROUQUÈRE ONT ÉTÉ CONVIÉS
AUX RÉUNIONS D’INFORMATION

29 avril : réunion avec les habitants de l'avenue des Pêcheurs et l'avenue des Chênes au sujet
de la taille des arbres et du plan de circulation
10 juin : réduction de la vitesse à 30 km/h sur le quartier

Les conseillers ont par ailleurs été conviés

Vendredi 19 septembre à l'inauguration des berges et à la Fête des rivières
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 av. du Stade

BILAN D’ACTIVITE 2014

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
TRAITEMENT

DES REQUÊTES JANVIER

2014

Questions soumises en réunion publique
- Une extension de la piste cyclable entre la
pharmacie et la tournée de l’école du Carboué est
elle possible (rue de la ferme du Carboué et début
rue Léon Jouhaux) ?

En cours de traitement

- Peut-on nettoyer l’espace vert autour du château
d’eau rue Leon Jouhaux. Des arbres sont tombés
sur la route et ont été simplement déplacés dans
l’espace vert ?

- Le chemin de terre bordant le Foyer de l’enfance
(rue de la Jeunesse et rue Condorcet) sert de
décharge publique. La police verte pourrait elle
passer ?
Question soumise en réunion publique
Le pole technique va effectuer des comptages de vitesse du 3 au 16
Vitesse excessive avenue de Barbe d’Or et passage février 2014 pour analyse.
D'autre part le quartier Barbe d'Or va faire l'objet d'une expérimentation de
des camions malgré l’interdiction !
réduction de vitesse à 30 km/h.
L'accès de la salle Barbe d'Or actuellement autorisé
aux voitures est dangereux pour les enfants se
rendant à la salle de sport.
TRAITEMENT DES

En cours de traitement
REQUÊTES FÉVRIER

2014

Question soumise en réunion publique
Cet aménagement est actuellement en cours d'étude.
Une extension de la piste cyclable entre la Pour information, l'emprise d'une circulation cyclable nécessite en partie
pharmacie et la tournée de l’école du Carboué est l'acquisition d'un terrain tenant du domaine privé.
elle possible (rue de la ferme du Carboué et début
rue Léon Jouhaux) ?
La crèche avenue de Barbe d'Or s'étant dotée de
trois nouveaux projecteurs, il serait souhaitable de
mieux les régler : leur faisceau de lumière provoque
un manque de la visibilité.

Cette demande a été soumise aux services compétents de l'hôpital Layné,
gestionnaire de la crèche de Barbe d'Or.
Ces derniers ont procédé au réglage de l'angle d'éclairage des spots
concernés et ont programmé leur extinction à 19h30.

Peut-on nettoyer l’espace vert autour du château
d’eau rue Leon Jouhaux. Des arbres sont tombés
sur la route et ont été simplement déplacés dans
l’espace vert ?

Le Service des Espaces Verts n'a pas eu de signalement d'arbres tombés
sur la route.
L'espace vert a été protégé par des bornes en bois pour éviter le
stationnement des véhicules.
Cet espace est régulièrement suivi par le service.

Le feu tricolore qui dessert le quartier au niveau de
la rue du stade ne permet pas le passage à un
nombre suffisant de véhicules et l'attente entre deux
passages est très longue : un réglage plus optimisé
pourrait être étudié .

En cours de traitement

Refaire le marquage au sol du passage piétons Transmis au Marsan Agglomération - En attente de réponse
avenue du Ml Juin à hauteur de l'hotel Hexagone /b
carrefour ainsi que la bande blanche au bas de
Bricomarché
TRAITEMENT

DES REQUÊTES MARS

2014

Le feu tricolore qui dessert le quartier au niveau de
la rue du stade ne permet pas le passage à un
nombre suffisant de véhicules et l'attente entre deux
passages est très longue : un réglage plus optimisé
pourrait être étudié .

Le boulevard St Médard et l'avenue Pierre de Coubertin génèrent une
circulation importante à certaines heures. Pour ces créneaux horaires
particuliers, ces deux axes ont été privilégiés dans la temporisation du feu
vert afin de mieux désengorger la circulation.
L'avenue du Stade étant une voie de quartier, cette dernière n'a pas été
priorisée.
Refaire le marquage au sol du passage piétons Intervention effectuée par les services du Marsan agglomération le
avenue du Mal Juin à hauteur de l'hotel Hexagone 21/03/2014.
/carrefour ainsi que la bande blanche au bas de
Bricomarché .
Le conseil de quartier rappelle que la rue Condorcet
(entre l'IME et la SCALANDES) sert de dépôt
sauvage d'ordures et de gravats dans des
proportions qui ne cessent de croître.

en cours de traitement

Le conseil de quartier rappelle un mauvais état transmis PJSE - en attente de réponse
d'entretien de la salle Henri Lacoste .
TRAITEMENT

DES REQUÊTES AVRIL

2014

Rue Condorcet : dépôt sauvage rappelé

Les services compétents du Pôle Technique vont étudier les possibilités
de fermeture de la rue Condorcet.

Sortie difficile à la sortie du chemin Gustave Eiffel
pour s’engager sur le chemin de Pémégnan en
raison du manque de visibilité : tant à gauche
(stationnement prévu pour les bus) qu’à droite
(stationnement de voitures non prévus à la place des
containers qui ont été déplacés pour ouvrir l’angle
de vue).

Réponse du Marsan Agglomération :
« l'aménagement du chemin de Pémégnan a été réalisé pour que les
conditions de sécurité soient réunies. Le stop du chemin G. Eiffel est au
droit du chemin de Pémégnan alors que les stationnements ont été
réalisés en dehors de la voirie. Ce carrefour est donc sécurisé et la
visibilité est bonne. »

TRAITEMENT

DES REQUÊTES MAI

2014

Boulevard St Médard : les voitures stationnées à la En cours de traitement
hauteur des guichets gènent le cheminement des
piétons et la visibilité pour sortir du stade. Un
marquage serait nécessaire !
TRAITEMENT

DES REQUÊTES SEPTEMBRE

2014

Bd St Médard : les voitures stationnées à la hauteur Ce marquage sera réalisé au cours de la prochaine campagne de
des guichets gènent le cheminement des piétons et signalisation horizontale.
la visibilité pour sortir du stade.

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte parking du stade Guy Boniface réalisé en 2013 et en
cours, l'habillage des colonnes de collecte espace vert avenue de Barbe d'Or

Installation de banc-table et corbeilles sur l'espace vert de Lasbordes
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

 Fête d'Halloween le 31 octobre

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

