RAPPORT D’ACTIVITE 2014

ILOT 4 – HIPPODROME

ÎLOT

4

HIPPODROME
Limites de l'îlot 4

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Daniel Lataste (Président)
















Chantal Davidson (élu référent),
Nicolas Tachon (élu suppléant),
Ghislaine Boutier Pantall,
Laurent Labadie,
René Couture,
Bernard Duboscq,
Isabelle Collin,
Francette Urruty,
Pascal Darricarrère,
Grégory Bouchon,
Albertine Amusan,
Evelyne Barraud Pommier,
Mireille Pelletane
Grégory Ortiz,

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE SALLE DE PRESSE DE L’HIPPODROME
Mardi 4 février 2014
 Suivi des aménagements sur la ville et le quartier
 Plaque commémorative : suivi du projet
Mardi 4 mars 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Questions diverses
Mardi 8 avril 2014
 Fête des voisins
 Point sur les doléances transmises
Mardi 6 mai 2014
 Préparation de la Fête des Voisins
Mardi 3 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Questions diverses
Mardi 2 septembre 2014
 Point sur les projets en cours
Mardi 7 octobre 2014
 Point sur les projets en cours
 Suivi et taitement des requêtes
Mardi 7 octobre 2014
 Visite de l'hippodrome

RÉUNION PUBLIQUE :


mercredi 10 décembre 2014

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 L'HIPPODROME ONT ÉTÉ CONVIÉS

 Vendredi 19 septembre : inauguration des berges et Fête des rivières

AU NIVEAU COMMUNICATION…

Adresse mail du conseil de quartier:

daniel.latastate@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2014

Conseil de quartier
Hippodrome

-

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

Le panneau "sens obligatoire" à l'entrée de
l'hippodrome a été déchaussé

Le panneau en question a été remis en place.

Question soumise en réunion publique
Pourrait on grillager à hauteur du virage, entre
deux écuries d'entraineurs pour éviter que les
chevaux ne s'échappent sur la route.

Cette proposition est actuellement en cours d'étude de faisabilité et de
chiffrage pour avis du conseil de quartier.

Questions soumises en réunion publique
- Vitesses excessives sur les avenues du Ferron,
des grands pins et allée Grimaux
- Peut on par ailleurs installer une barrière à
l'entrée de l'hippodrome ?
- Pourrait-on installer de l'éclairage public sur
l'avenue des Grands Pins (à proximité de la route
de Canenx)

En cours de traitement

- Le balayage des rues dans le quartier de
l'hippodrome pourrait-il être effectué plus
fréquemment (feuilles mortes glissantes l'hiver)
- Des panneaux d'indication de l'AFASEC seraient
souhaitables. La plupart des véhicules font demi
tour rue G. Pelat et rue Pat Kaley.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, FEVRIER

2014

Question soumise en réunion publique
Vitesses excessives sur les avenues du Ferron,
des grands pins et allée Grimaux

Suite à une réunion avec M. Bayard, M. Roura et le Service Route du
Conseil Général, il a été convenu que les services compétents du
Conseil Général réalisent des mesures de vitesse sur les avenues en
question.
Suite à l'analyse de ces mesures, et dans le cas où les vitesses
enregistrées seraient excessives, le Pôle Technique procédera a la mise
en place de radars pédagogiques sur ces portions de voies.

Pourrait-on installer de l'éclairage public sur
l'avenue des Grands Pins (à proximité de la route
de Canenx)

L'avenue des Grands Pins se trouvant hors agglomération, il n'est pas
envisagé d'éclairer cette voie départementale.
Pour information, la commune de Mont de Marsan a actuellement mis en
place une expérimentation d'extinction de l'éclairage public dans les
quartiers Beillet, Dagas et Chourié, situés au sein de l'agglomération, et
ce, dans un but d'économie d'énergie.
A ce titre, l'éclairage d'une voie située hors agglomération irait à
l'encontre du but initial de cette opération

Un balayage plus fréquent
l'hippodrome est souhaité.

des
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Transmis au service de la Propreté Urbaine - En attente de réponse

Aménagement des poubelles à Melmos : socle et
brande

TRAITEMENT
Le balayage des rues dans le quartier de
l'hippodrome pourrait-il être effectué plus
fréquemment?

TRAITEMENT

Transmis au service de la Propreté Urbaine - En attente de réponse
DES REQUÊTES, AVRIL

2014

Le quartier de l'Hippodrome est balayé en moyenne 3 à 4 fois par an
comme les autres quartiers de la commune.
Le fait que les chevaux empruntent les voies de circulation engendre sur
ces dernières une sensation de saleté.
Le planning de travail actuel du Service de la Propreté Urbaine ne
permet pas d'augmenter la fréquence de nettoyage des rues. Cependant,
et à titre exceptionnel, le SPU peut intervenir sur demande.

DES REQUÊTES, SEPTEMBRE

2014

Le panneau de signalisation du cimetière Saint
Vincent de Paul (proche du funérarium) est en
mauvais état. Il est proposé son remplacement.

En cours de traitement

Un chêne situé rue de l'hippodrome est en mauvais
état. Vu le danger qu'il présente pour le public et la
ligne électrique toute proche, le conseil demande
l'abattage de ce chêne.
Nids de poule à reboucher rue Charles de Marcy

Ce chêne est situé sur le domaine privé. Le Pôle Technique a demandé
par courrier au propriétaire concerné, de faire le nécessaire pour éviter
tout danger sur la voie publique.

TRAITEMENT

Les services du Marsan Agglomération ont procédé aux travaux
d'entretien le 29 septembre 2014.

DES REQUÊTES, OCTOBRE

Le panneau de signalisation du cimetière Saint
Vincent de Paul (proche du funérarium) est en
mauvais état. Le conseil propose son
remplacement

2014

Le remplacement de ce panneau sera intégré à la prochaine campagne
de jalonnement.

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte du parking de l'Hippodrome en 2013 et en 2014,
avenue de Canenx.

Mise en place de panneaux de signalisation aux abords de l'entrée du quartier de
l'Hippodrome

Habillage des conteneurs de la résidence Melmoz
Construction d'un abri-bus en bois à l'entrée du quartier de l'Hippodrome en cours
Installation de barrières empêchant la divagation de chevaux sur la route départementale en
cours

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

