RAPPORT D’ACTIVITES 2014
ILOT 8 – BOURG NEUF / CROUSTE

Ilot 8 Bourg Neuf

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Elisabeth Clavé (Présidente)















Annie Hillcock (élue référente),
Arsène Buchi (élu suppléant),

Sandrine Cadéac Carlesso,
Michèle Brèthes,
Maryse Dunouau,
Danièle Bonini,
Nathalie Roi,
Gabrielle Léger,
Frédéric Thibault,
Jean Louis Charles,
Sandra Bertranne,
Ysabel Naslot,
Françoise Gardéra

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE, ÉCOLE PRIMAIRE DU BOURG NEUF
Mardi 14 janvier 2014
 Point sur la propreté urbaine sur le quartier
 Traitement des doléances reçues
 Compte rendu de la réunion rue René Mondiet
Mardi 11 février 2014
 Compte rendu de la réunion mensuelle des présidents
 Aménagements proposés sur l'îlot
 Questions diverses
Mardi 11 mars 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Préparation de la Fête des Jardins
 Aménagement rue René Mondiet validé
 Questions diverses
Mardi 8 avril 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Animations : fête des jardins et fête des voisins
 Questions diverses : poubelles génantes, stationnement ...
Mardi 13 mai 2014
 Animations : fête des voisins
 Questions diverses
Mardi 10 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Point sur les travaux de voirie
 Questions diverses
Mardi 9 septembre 2014
 Compte rendu de la réunion mensuelle des présidents
 Point sur les animations à venir : vide greniers et médiévale
 Questions diverses
Mardi 14 octobre 2014
 Compte rendu de la réunion mensuelle des présidents
 Suivi des travaux
 Questions diverses
Mardi 12 novembre 2013
 Compte rendu de la réunion mensuelle des présidents
 ompte rendu de la réunion rue René Mondiet
 Point sur les fiches et nouvelles doléances transmises

RÉUNION PUBLIQUE :
-

Mardi 3 décembre école du Bourg Neuf : 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

BOURG NEUF / CROUSTE ONT ÉTÉ CONVIÉS
 AUX RÉUNIONS D'INFORMATION

LES CONSEILLERS DU

9 janvier : entretrien de la rue René Mondiet
11 mars : proposition d'aménagement du carrefour rue du Crouste/ rue de la Croix Blanche et
projet anti-stationnement rue Mondiet



A L'INAUGURATION

Vendredi 19 septembre : inauguration des berges et Fête des rivières
AU NIVEAU COMUNICATION…

 Adresse mail du conseil de quartier:
elisabeth.clave@montdemarsan.fr
 Une boîte aux lettres à la disposition des habitants :
à la régie des fêtes, 479 avenue Maréchal Foch

BILAN D’ACTIVITE 2014

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
TRAITEMENT

DES REQUÊTES JANVIER

2014

Pourrait on installer des poubelles sur l'avenue du Cette demande a été retenue. A cet effet nous allons inclure deux
Maréchal Foch... actuellement une seule à l'arrêt de corbeilles dans la commande 2014 de mobilier urbain. Elles seront
installées par les services compétents du Pole Technique.
bus devant la médiathèque.
L'enfouissement des réseaux avenue Pierre de Suite à une analyse d'un technicien du Pole Technique, l'enfouissement
Coubertin n'est pas terminé.
des réseaux av Pierre de Coubertin est terminé. Il n'a pas été observé
d'anomalie en ce sens.
Demande de mobilier (tables et bancs) pour l'espace Au cours de la réunion publique de présentation d'une proposition
vert lotissement Moquel.
d'aménagement de cet espace vert, les riverains n'ont pas considéré la
necessité d'un cheminement d'accès et l'installation de tables-bancs. Ils
tenaient à éviter le rassemblement d'individus qui pourrait engendrer du
bruit et des dépôts de déchets.
A ce titre l'aménagement du site s'est essentiellement porté sur la
plantation d'arbres et l'installation d'une corbeille aux abords de l'allée de
l'Arrayade.
En réunion publique, il a été proposé une aire de jeux Cette proposition va être soumise au conseil de quartier pour avis.
rue Renée Darriet
A titre indicatif, le coût de l'aménagement s'élève à 20 000 euros.
Remarque soumise en réunion publique
Cette demande a été retenue. Cette réalisation sera intégrée au
Rue Parmentier : aux abords du carrefour de programme de marquage au sol 2014.
l'avenue Pierre de Coubertin l'absence de trottoir
nécessiterait un marquage au sol pour piétons.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES FÉVRIER

2014

Remarque soumise en réunion publique :
Réponse du service des espaces verts :
les arbres plantés sur l'espace vert lotissement 11 arrosages ont été effectués à ces arbres en 2013.
Moquel devraient être plus arrosés ; certains sont Le remplacement des deux arbres morts est programmé en 2014.
déjà morts
Av Pierre de Coubertin: avaloirs bouchés d'où un Transmis au service de la Propreté Urbaine et à la Régie des Eaux - En
attente de réponse
amas d'eau pluviale en aval du dos d'âne.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES MARS

2014

Devant la médiathèque, serait il possible de créer un L'arrêt du bus sur voirie est préconisé en zone agglomérée pour favoriser
emplacement réservé pour les bus qui déposent les l'attractivité et la performance des transports en commun. Ce principe de
fonctionnement, dorénavant suivi par la majorité des agglomérations
enfants de diverses écoles hors Mont de Marsan.
disposant d'un réseau de transport urbain, permet d'attribuer une priorité
effective aux transports en commun. L'arrêt hors voirie systématique n'est
pas souhaitable car il nécessite des manœuvres d'entrée/sortie qui
peuvent rendre très problématique un accostage réussi, et une difficile
réinsertion dans le trafic urbain.
Il est donc préférable que les bus stationnent sur la chaussée le temps de
faire descendre et monter les usagers. En outre,les automobilistes
doivent laisser au bus la priorité lors de ses redémarrages.
Les services compétents du Marsan Agglomération estiment par ailleurs
la chaussée assez large devant la médiathèque ; les bus peuvent
stationner sur celle ci. Il n'y a donc pas lieu de créer de place de
stationnement.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES AVRIL

2014

Vu que de nombreux enfants jouent à l'espace La demande a été prise en compte. Ce canisac est intégré à la
Bouheben et que plusieurs chiens y font leur commande de mobilier urbain 2014.
promenade, le Conseil demande des canisacs.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES JUIN

2014

Avenue Eloi Ducom et boulevard Jean Larrieu : en En cours de traitement
venant de Leader Price et en s'engageant sur
l'avenue Eloi Ducom, il arrive que des véhicules
roulent, par erreur, sur la piste cyclable (même
matérialisation pour la piste que pour la chaussée).
En face du bar de l'Octroi : des véhicules sortant de En cours de traitement
chez le fruitier « le goût des saisons » coupent la
route pour repartir en direction de Carrefour.
Manque de signalisation en sortant du parking ?
Devant le Bar de l'Octroi : l'arrêt minute commençait En cours de traitement
à bien fonctionner, l'installation du panneau arrêt de
30 minutes maximum occasionne des désagréments
importants pour les résidents. Maintenant les
véhicules stationnent au parking de la résidence.
Impasse Chemin Fleuri : 4 plots sont cassés et la En cours de traitement
plaque d'égout est « sonore » à chaque passage de
véhicule.
Danger avenue Pasteur : les plots récemment En cours de traitement
installés sur le trottoir (partie double sens) amènent
des parents à stationner sur la chaussée pour
déposer les enfants à l'école.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES SEPTEMBRE

2014

Lotissement Moquel : le terrain vague, proche de la Le Pôle Technique a adressé un courrier au propriétaire, mentionnant
passerelle, n'est pas entretenu depuis 2 ans
l'obligation d'entretien de son terrain.
Plainte d'un habitant du lotissement Moquel : les En cours de traitement
rues ne seraient plus entretenues
Rue Aspirant Brochon : haie envahissante sur rue, En cours de traitement
qui rend la circulation dangereuse
Micro crèche du Bourg Neuf : pour des raisons de En cours de traitement
sécurité, retirer les grilles entreposées au sol
TRAITEMENT

DES REQUÊTES OCTOBRE

2014

Rue Cadillon, une voiture est souvent stationnée sur Situation signalée à la Police Municipale
le trottoir, l'arrière du véhicule déborde sur la rue.

Avenue Eloi Ducom et boulevard Jean Larrieu : en
venant de Leader Price et en s'engageant sur
l'avenue Eloi Ducom, il arrive que des véhicules
roulent, par erreur, sur la piste cyclable (même
matérialisation pour la piste que pour la chaussée).

Au niveau du carrefour Eloi Ducom / Jean Larrieu, la piste cyclable de
l'avenue Eloi Ducom est signalée par un panneau « Piste cyclable » ainsi
que de la signalisation horizontale (marquage au sol). A ce titre, les
automobilistes se doivent d'être attentifs à cette signalisation.
De plus, les deux entrées charretières situées en face de ce carrefour ne
permettent pas la réalisation d'un aménagement de séparation des deux
voies. Un tel aménagement empêcherait les riverains de s'engager sur la
voie de circulation.

Micro crèche du Bourg Neuf :
Ces grilles ont été déposées provisoirement sur un site non accessible au
un tas de grilles, déposées au sol, sont à retirer pour public afin de repeindre le mur de clôture. Ces dernières seront remises
en place prochainement.
des raisons de sécurité
Stade du Loustau : d'importants nids de poules L'enceinte du Loustau tient du domaine privé. A ce titre, la ville ne peut
rendent inaccessible l'accès aux vestiaires par procéder à des aménagements sur ce site.
temps de pluie. Serait il possible de faire déverser
du gravier pour y remédier?
Le requérant a été rencontré. La demande est en cours de traitement
la Douze n'est absolument plus visible, cachée par avec le service des espaces verts.
des grands arbres et taillis ;
Pour avoir une vue sur la rivière et la mettre en
valeur, pourrait-on tailler les taillis, tout en
conservant les grands arbres ?

Lotissement René Moquel :

A l'intersection du Chemin Fleuri et de l'avenue Situation signalée à Allo Mairie
Cronstadt, les déchets de la haie d'un riverain
restent sur le trottoir à chaque taille
Des conseillers de quartier signalent un risque En cours de traitement
d'accident au niveau de la chicane de la passerelle
de l'Auberge landaise, du fait de l'absence
d'éclairage.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES DECEMBRE

Signalé en réunion publique
En cours de traitement
Manque de visibilité à la sortie de la résidence Tivoli,
en raison d'un problème de stationnement rue du
Général Lobit (véhicules sur les trottoirs)
En cours de traitement
Signalé en réunion publique :
Rue Pierre Brossolette : panneau de rue que sur un
côté, cela a posé problème pour les secours
Signalé en réunion publique
En cours de traitement
Rue Pierre Brossolette : un arbre sur le domaine
public engendre de nombreux dégâts (compteur
d'eau soulevé). Il est demandé d'abatre cet arbre

2014

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte rue du Général Lobit en 2013 et en cours,
l'habillage des colonnes de collecte du parking de la Douze

Aménagement des espaces verts de la rue René Mondiet
Réaménagement du carrefour des rues la Croix Blanche / du Crouste
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

