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COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

André Massé (Président)
















Chantal Couturier (élue référente),
Philippe Eyraud (élu suppléant),
Franck Capdeville,
Bernard Caron,
Patrice Lefranc,
Jean-Claude Saint Cricq,
Muriel Grandemange,
Michel Claverie,
Dominique Marie Dubos,
Jacques Granier
Chantal Planchenault,
Monique Albouy,
Dixna Boulègue,
Marc Bibes

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014

RÉUNION MENSUELLE À LA PLATEFORME SOCIALE
Mardi 11 février 2014
 Animations en cours de préparation : repas interquartiers
 Suivi des travaux et des équipements sur le quartier
Mardi 10 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Echange sur les remarques et doléances reçues
 Bilan des dernières animations
Lundi 8 septembre 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Proposition d'aménagement sur le quartier : cheminement avenue de Marcius
 Rappel de la réglementation des clôtures
 Calendrier des prochaines animtions
Lundi 20 octobre 2014
 Voisins solidaires
 Compte rendu de la commission « cadre de vie / embellissement »
 Echange sur les doléances des habitants
Mardi 4 novembre 2014
 Préparation du goûter de Noël
 Renouvellement du conseil : modification de la charte
 Voisins solidaires

RÉUNION PUBLIQUE :

Mercredi 16 décembre 2014 : 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
 bilan de l'expérimentation de réduction de l'éclairage public
 parole laissée aux habitants pour s'exprimer sur le conseil ou la ville

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

BEILLET/DAGAS/CHOURIÉ ONT ÉTÉ CONVIÉS

le 18 mars à une réunion relative au curage des fossés du lotissement Laguille
le 19 septembre à l'inauguration des berges et à la Fête des rivières

AU NIVEAU COMMUNICATION…



une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Ecole Jean Moulin, 863 avenue de Lacrouts



Adresse mail du conseil de quartier:

andre.masse@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2014

Conseil de quartier
Beillet/Dagas/Chourié/Laguille
- Traitement des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Point sur les 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

Le conseil de quartier a alerté sur la dangerosité du
carrefour de l'Avenue Jean Monnet avec l'Avenue
Robert Schumann. L'installation de STOP de part et
d'autre de l'avenue Schmann en remplacement des
panneaux "CEDER LE PASSAGE" existants est
souhaité.

2014

Suite à une analyse sur place par un technicien du Marsan Agglomération
ainsi que d'un technicien du Pôle Technique Municipal, il a été observé
que la signalisation "CEDER LE PASSAGE" actuellement mise en place
sur ce carrefour était pleinement adaptée à la configuration de ce dernier
de part la bonne visibilité générale pour les usagers.
A ce titre, la mise en place d'un stop ne semble pas justifiée et
n'empêcherait en rien le non respect du code de la route de la part de
certains automobilistes.

Cet aménagement sera proposé au conseil de quartier pour avis.
Question soumise en réunion publique
Lotissement Marcius: il est redemandé d'empierrer Pour information, le coût des travaux s'élève à 5000 € TTC
l'allée du 1er parc (à droite).
Question soumise en réunion publique
Réponse du Marsan Agglomération, saisi de la demande :
Clos Marcadé: le TMA est souhaité régulièrement et Le Clos Marcadé étant difficile à desservir du fait qu'il soit excentré
non pas le bus à la demande
(extérieur rocade) et son taux de fréquentation du réseau TMA étant faible,
il n'est pas actuellement envisager d'intégrer ce quartier dans les circuits
permanents.
Cependant il n'est pas exclu que ce dernier soit desservi à l'avenir dans le
réseau permanent, en fonction de l'évolution du quartier.
Ce désordre a été signalé au service compétent du PTM. Ces derniers ont
Question soumise en réunion publique
Ecole du Beillet: 5 spots pleine puissance dans la procédé aux réglages nécessaires pour un fonctionnement dans une plage
cours de l'école toujours allumés entre 17h et 23h, y d'horaires plus adaptée.
compris vacances et week end.
Question soumise en réunion publique
Devant la maternelle du Beillet, la buse d'eau a été
cassée : 2 plots seraient à installer pour éviter le
stationnement à cet endroit.

Suite à une analyse sur place par un technicien du Pole technique, il n'a
pas été observé de désordre en ce sens.
Afin de traiter au mieux cette requête, il est demandé des informations
complémentaires.

Question soumise en réunion publique :
Avenue Georges Barès et avenue de Lahire : danger
lié à la vitesse des voitures à proximité
d'établissements scolaires et de structures
sportives.A hauteur du rond point de Leclerc les
camions laissent les lieux dans un état déplorable.
Pour éviter le stationnement, il est suggéré
d'avancer les cailloux.

Ces avenues seront intégrées au programme actuel de mesures de
vitesse, réalisé par le Pole technique pour étude.
Dans l'attente, la demande est transmise à la Police Municipale pour que
des contrôles de vitesses soient ponctuellement effectués.

Cette corbeille sera intégrée à la commande de mobilier urbain 2014 et
Question soumise en réunion publique
Pourrait-on installer une poubelle supplémentaire installée par le PTM.
devant la maternelle, à l'angle du terrain de foot.

Question soumise en réunion publique
A hauteur du rond point de Leclerc les camions
laissent les lieux dans un état déplorable. Pour
éviter le stationnement, il est suggéré d'avancer les
cailloux.

Réponse des services compétents du Conseil Général, sais de la
demande car gestionnaire des routes départementales :
« Les enrochements en question sont à environ 2,00 m de la chaussée
pour des raisons de sécurité.
Normalement, si les directives du SETRA étaient aplliquées , elles
auraient du être mises à 4,00 m car nous sommes hors agglomération.
Rien n'interdit les forces de l'ordre de verbaliser du fait du stationnement
dangereux des poids lourds. »

Question soumise en réunion publique
Au conseil municipal de février 2012, il était
question de voter le PLU et le quartier du Beillet était
concerné. Quelle parcelle ? Qu'en est il de l'espace
vert Sénateur Daraignez ?

Dans le cadre du PLU, l'espace vert du Sénateur Daraignez est classé en
deux zones distinctes:
- Espace classé boisé
- Secteur de mixité social réservé à la possibilité de logements
Cette réservation est retenue dans le cadre de l'obligation d'un taux de
logement sociaux au sein de la commune.

Questions soumises en réunion publique :
- Au Couturelles, l'avenue de l'Amitié et l'impasse
des Rêves sont en piteux état... une remise en état
est elle prévue ?
- Avenue du Vignau: pas d'arrêt de bus.
- Rappel des problèmes de conteneurs chemin de
Pébayle.
- Boulevard du Chemin Creux (derrière le lycée
Despiau), le GRETA n'a pas prévu un parking
suffisant pour accueillir toutes les personnes qu'il
reçoit. De fait, beaucoup de stationnement sur
trottoir.

En cours de traitement

- Rue Pierre Couzin : l'assainissement a été refait il y
a une dizaine d'année mais cette rue est aujourd'hui
en très mauvais état. Par temps de pluie, des
retenues d'eau importantes occasionnent de
grandes flaques.
Trottoirs de l'avenue Ferme du Yem détériorés. Une
réfection en enrobé est souhaité. Les camions de
livraison (pour l'Hôtel des Impôts) détériorent
fortement.
TRAITEMENT

En cours de traitement

DES REQUÊTES FÉVRIER

2014

Au Couturelles, l'avenue de l'Amitié et l'impasse des Réponse du Marsan Agglomération : la rue de l'Amitié est inscrite au
Rêves sont en piteux état... une remise en état est programme de réfection de voiries 2014 et sera reprise entre avril et
septembre 2014 selon la disponibilité des entreprises.
elle prévue ?
Question soumise en réunion publique
Problèmes de conteneurs chemin de Pébayle

Suite aux réunions entre le SICTOM, les services municipaux et les
habitants du quartier, ces conteneurs vont être déplacés sur un nouvel
emplacement chemin de Pébayle à compter du 27 février 2014. Un
courrier d'information a été adressé aux riverains.

Avenue du Vignau : pas d'arrêt de bus

Réponse du Marsan Agglomération : il y a déjà 2 arrêts à des croisements
carrefours tricolores de l'avenue du Vignau (avec l'avenue de Villeneuve et
le bd Daraignez), mais le bus ne prend pas cette avenue. Implanter un
arrêt supplémentaire sur l'avenue du Vignau implique donc de détourner
une ligne, réaliser des kilomètres en plus, modifier les horaires, et
probablement acheter du matériel roulant. Cette option n'est pas
envisagée actuellement.

Rue Pierre Couzin : l'assainissement a été refait il y
a une dizaine d'année mais cette rue est aujourd'hui
en très mauvais état. Par temps de pluie, des
retenues d'eau importantes occasionnent de
grandes flaques.

Réponse du Marsan Agglomération : la rue Pierre Couzin n'est pas
intégrée au programme de réfection des voiries 2014.
Néanmoins,la demande a été prise en compte et les services de
l'Agglomération nous indiqueront les dates d'une prochaine
programmation.

Réfection des trottoirs souhaitée av Ferme du Yem

Transmis au Marsan Agglomération - En attente de réponse

TRAITEMENT

DES REQUÊTES DÉCEMBRE

2014

Le Chemin Pébayle est dans un état lamentable avec
le passage des poids lourds. Un couche de goudron
serait plus utile que du gravier

En cours de traitement

Avenue Henri Cabannes : pourquoi avoir installé un
container verre sur l'espace vert... c'est
inesthétique

En cours de traitement

Pourquoi les genêts ont ils été rasés bd Roumat ?

Les genêts, plantés sur le talus du petit espace vert boisé situé après
Majouraou, étaient dépérissants et colonisés par des ronces qui se
développaient de plus en plus.
Des personnes se sont plaintes du fait que ces ronces égratignaient les
piétons qui passaient sur le trottoir. L'épareuse a été passée.

Les avaloirs du boulevard René Roumat sont Signalé au Numéro vert
bouchés, l'eau s'écoule sur les trottoirs

Il est proposé d'installer un panneau de
signalisation à la hauteur du laboratoire Palacin,
pour indiquer le lotissement Marcius

En cours de traitement

Demande d'intégration dans le domaine public L'impasse des Rêves a été integrée dans le domaine public en même
l'impasse des Rêves (quartier Couturelles) et d'y temps que la rue de l'Amitié. La réfection de la voirie de l'impasse est
faire l'entretien au même titre que la rue de l'Amitié actuellement en cours de chiffrage par les services compétents des Pôles
Techniques.
Entre l’impasse Marlène et le boulevard Roumat, il y
a un espace vert dans lequel trois chênes sont
tombés lors de la tempête de 1999. Serait-il possible
d’envisager d’y replanter des arbres, chênes,
châtaigner ou autre espèce?

En cours de traitement

Projet d’investissement 2014


Cheminement piétons sur l'espace vert de Marcius



Habillage des colonnes de collecte de l'av. du Sénateur Daraignez en 2013 et en cours,
l'habillage des colonnes de collecte espace vert de Chourié




Installation de 3 banc-tables et 3 corbeilles au square du Brésil
Installation de 2 corbeilles au bois du Beillet et 2 corbeilles au bois de Chourié

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

 Repas inter-quartiers au hall de Nahuques

 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

