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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE AU POINT INFO QUARTIER NORD
Mardi 11 février 2014
 Animations du conseil de quartier à l'étude
 Questions diverses
Mardi 11 mars 2014
 Animations : fête des voisins et fête du quartier
 Traitement des doléances reçues
Mardi 8 avril 2014
 Fête des voisins
 Fête du quartier
 Projets pour 2014
Mardi 13 mai 2014
 Modifications au sein du conseil de quartier
 Animations à l'étude
 Questions diverses
Mardi 10 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Animations de quartier
 Fiches interventions
Mardi 9 septembre 2014
 Compte-rendu de la réunion des présidents
 Animations à venir
 Réflexion pour « faire vivre » le conseil
Mardi 14 octobre 2014
 Point sur les travaux et animations
 Voisins solidaires
Mardi 13 novembre 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Préparation de la réunion publique

RÉUNION PUBLIQUE, lundi 8 décembre 2014 : renouvellement du conseillers

- bilan des actions menées par le conseil de quartier
- tirage au sort de 8 personnes, sur la base d'une liste de volontaires
- 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
1. 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....

2.

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 DU

PEYROUAT/ARGENTÉ/NONÈRES ONT ÉTÉ CONVIÉS

Vendredi 19 septembre à l'inauguration des berges et à la Fête des rivières

AU NIVEAU COMUNICATION…

 permanence du conseil de quartier
Le 1er samedi du mois, au Point Info Quartier Nord de 10h à 12h
 une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Installée au Point Info Quartier Nord (bâtiment le Phare, rue du Peyrouat).


Adresse mail du conseil de quartier: maurice.vanhove@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2014

Conseil de quartier
Peyrouat/Argenté/Nonères

-

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
Question soumis en réunion publique
Un projet de réaménagement de l'avenue Couilleau est en cours d'étude.
Avenue Couilleau pourrait-on limiter la vitesse à 20 Actuellement et suite à la demande des riverains, la vitesse dans
ou 30km/h?
l'avenue du Colonel Couilleau est limitée à 30 km/h et interdite aux poids
lourds.
Question soumise en réunion publique :
Rue Pierre Benoît une murette a été récemment
taguée.

Suite à une analyse sur place d'un agent du service de la Propreté
Urbaine , il n'a pas été signalé de désordre en ce sens. Afin de traiter au
mieux cette demande, des informations complémentaires ont été
demandées au conseil de quartier.

Question soumise en réunion publique :
Les anciennes habitations peuvent elles bénéficier
de la géothermie ?

Le réseau de distribution de la géothermie nouvellement mis en place ne
permet pas la distribution des anciens bâtiments conservés.

Question soumise en réunion publique
Avenue du Colonel Rozanoff: pas de passages
piétons à proximité de l'école.

Suite à une analyse sur place par un technicien du Pôle Technique, il a
été observé, sur l'avenue du Colonel Rozanoff, 4 passages piétons
consécutifs aux abords du carrefour à feux de l'avenue du Colonel
Rozanoff / avenue du Peyrouat ( proximité de l'école du Peyrouat et de
l'école de l'Argenté).
Il ne semble pas nécessaire de rajouter un passage piéton
supplémentaire.

Questions soumises lors de la réunion publique de
décembre
- Rue de l'Argenté : sens de circulation aberrant.
Qui pourrait venir constater ? La signalétique de
façon générale sur le chantier est mal faite
- Depuis les travaux de construction des 4 maisons
sur l'espace vert la haie d'une riveraine, rue
Cazemajour, serait morte.

En cours de traitement

en cours de traitement

- Rue de la Fraternité : pas d'évacuation d'eau, plus
de trottoirs. Par fortes pluies la rue est inondée et
impraticable.
TRAITEMENT

DES REQUÊTES FÉVRIER

2014

Question soumise en réunion publique
Pas d'évacuation d'eau, plus de trottoirs. Par fortes
pluies la rue est inondée et impraticable.

Réponse du Marsan Agglomération:
une réfection de l'ensemble de la rue de la Fraternité est prévue en
2014.

Refaire le marquage au sol rue Dulaurier pour
éviter que les véhicules stationnent devant les
sorties de garage.

Transmis au Marsan Agglomération - En attente de réponse

TRAITEMENT
Rue Dulaurier: pour éviter que les véhicules
continuent de stationner devant les sorties de
garages des riverains, pourrait on prévoir de
refaire le marquage au sol, à présent effacé.
Rue de l’égalité :
le panneau d’interdiction de stationner dans la rue
ne se voit pas bien à l’entrée de la rue, de ce fait
des personnes y stationnent impunément. Par
ailleurs aucun marquage au sol pour indiquer cette
interdiction.
Pourrait on rendre cette interdiction plus visible ?
Rue Bize : Problème d'évacuation des eaux devant
le n°32 et face aux n°33 et 41.
RÉPONSES

DES REQUÊTES MARS

2014

Cette demande a été retenue. Le stationnement de la rue Dulaurier a été
inscrit au programme de marquage au sol de l'année 2014.

en cours de traitement

Transmis au Marsan Agglomération - En attente de réponse

APPORTÉES AUX INTÉRESSÉS, AVRIL

Rue Bize : Problème d'évacuation des eaux devant
le n°32 et face aux n°33 et 41.

2014

Concernant les problèmes d'évacuation des eaux pluviales, cette
demande a été transmise aux services compétents du Marsan
Agglomération.
Concernant le stationnement abusif de la camionnette, la Police
Municipale a contacté le propriétaire du véhicule en question. Ces
derniers passent, depuis, régulièrement dans la rue Bize et il semble que
la camionnette ne stationne plus à cet endroit.

RÉPONSES

APPORTÉES AUX INTÉRESSÉS, OCTOBRE

Rue de l’égalité :
le panneau d’interdiction de stationner dans la rue
ne se voit pas bien à l’entrée de la rue, de ce fait
des personnes y stationnent impunément. Par
ailleurs aucun marquage au sol pour indiquer cette
interdiction.
Pourrait on rendre cette interdiction plus visible ?

RÉPONSES

Le panneau d'interdiction de stationner installé à l'entrée de la rue de
l'Egalité est à hauteur règlementaire. La présence de ce panneau ne
nécessite pas de marquage au sol particulier. Les usagers se doivent
d'être attentifs à la signalisation en vigueur.
Cependant, afin de renforcer cette signalisation, le Pôle Technique va
étudier la possibilité de rajouter un panneau « stationnement interdit » au
dos du panneau « sens interdit » mis en place en facade du numéro 4.


APPORTÉES AUX INTÉRESSÉS, DÉCEMBRE

Signalé en réunion publique :
Demande de plusieurs riverains, la rue Cazemajour
est en très mauvais état. Le revêtement pourrait il
être réparé.

2014

2014

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte
L'habillage des colonnes de collectes place Francis Planté a été réalisé en 2013 et en 2014,
l'habillage des colonnes de collecte de l'Auberge landaise

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

