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COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER :














Jean-Claude Priam (Président)

Marie-Christine Bourdieu (élue référente),
Catherine Picquet (élue suppléante),
Renée Igounet,
Michel Le Bourhis,
Claude Jeanne Dehez,
Alain Lafourcade,
Michel Ayral,
Jeanine Véret,
Nanou Bancon,
Alain Pitiot,
Sébastien Dugué
Evelyne Tartas,
Jean Pierre Toujas
Véronique Dedieu

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2014
RÉUNION MENSUELLE

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS, BOULEVARD DE

CANDAU

Jeudi 20 février 2014
 Comptes-rendus des commissions « Animations » et « cadre de vie/embellissement »
 Sens de circulation rue du Péglé débattu
Jeudi 20 mars 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Point sur les travaux en ville et sur le quartier
Jeudi 23 avril 2014
 Travaux d'aménagement sur le quartier
 Animations : fête des jardins
Jeudi 15 mai 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Questions diverses
Jeudi 19 juin 2014
 Compte rendu de la réunion des présidents
 Questions diverses
Jeudi 25 septembre 2014
 Point sur l'actualité
 Traitement des doléances
Jeudi 16 octobre 2014
 Voisins solidaires
 Point sur les aménagements
 Point sur les prochaines animations des conseils de quartier
Jeudi 20 novembre 2014
 Préparation de la réunion publique

RÉUNION PUBLIQUE :


lundi 8 décembre 2014, maison des associations : 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
 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 SAINT JEAN D'AOUT ONT ÉTÉ CONVIÉS

 mercredi 21mai : réunion avec les riverains au sujet de l'entretien des espaces verts
du Clos du Moulin d'Ambos
 Vendredi 19 septembre : inauguration des berges et Fête des rivières

AU NIVEAU COMMUNICATION….

 une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Conseil de quartier de Saint Jean d’Août - Maison des associations - 22-24 bd de Candau


Adresse mail du conseil de quartier: jean-claude.priam@montdemarsan.fr

BILAN D’ACTIVITE 2014

Conseil de quartier
Saint Jean d’Août

- 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

Aux abords de l'école primaire du Péglé :
Depuis la mise en place des plots pour éviter le
stationnement sur les trottoirs, les parents d'élèves
stationnent devant les sorties de garage ou portail,
ce qui engendre des tensions avec les riverains.
Il est demandé par ailleurs de déplacer le panneau
de signalisation.
Vitesse excessive constatée tous les jours Chemin
du Péglé et Chemin de Thore où se trouve une école
privée.
Ne serait il pas souhaitable d'instaurer dans ces
deux rues un sens unique avec stationnement en
chicane sur la chaussée (entre le quartier Jouanas
et av Mendes France). Cela réduirait la vitesse et
laisserait les piétons circuler sur les trottoirs,
occupés par les véhicules.

En cours de traitement

Cette solution est envisageable. Les services compétents du Pôle
Technique vont solliciter l'avis du Conseil de Quartier pour la
proposition suivante:
Chemin de Thore :
Sens unique depuis la rue du Sergent Chef Michel Mignot → l'av.
Mendes France.
Réalisation par un marquage au sol d'une voie piétonne et cyclable
d'une largeur de 3m sur la portion concernée.
Rue du Péglé :
Sens unique depuis l'av. Mendes France → rue Paul Banos.
Cette solution augmentera le flux de circulation dans la rue du Péglé et la
rue du Sgt Chef Michel Mignot.

Chemin de Halage :
beaucoup de SDF ou personnes en détresse sous le
pont de la rue Fontainebleau. Après avoir
consommés, ils laissent au sol bouteilles et autres
détritus ou bien ils les jettent dans la rivière.
Une poubelle serait souhaitable sous ce pont et à
proximité du banc. Une autre
serait aussi
bienvenue sous le pont du Manot.

TRAITEMENT

2014

En cours de traitement

DES REQUÊTES, FÉVRIER

2014

Poubelles supplémentaires demandées chemin de Transmis au service de la Propreté Urbaine - En attente de réponse
Halage

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, MARS

2014

Chemin de Halage : une poubelle serait souhaitable Cette demande a été prise en compte.
sous le pont Fontainebleau et une autre, sous le Ces deux corbeilles sont intégrées à la commande de mobilier urbain
2014 et seront mises en place dés réception par les services du Parc
pont du Manot.
Technique Municipal.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, AVRIL

Quai Silguy, tous les soirs se retrouve un groupe de
copains pour partager de belles tranches de rire.
Serait il possible d'aménager un petit coin convivial
avec un abri pour les jours de pluie.
Par ailleurs serait il possible de couper les arbres qui
poussent au bord de l'eau et qui cachent la vue sur
l'autre berge et le bélvédère.

2014

En cours de traitement

Aux abords de l'école primaire du Péglé : depuis la
mise en place des plots pour éviter le stationnement
sur les trottoirs, les parents d'élèves stationnent
devant les sorties de garage ou portail, ce qui
engendre des tensions avec les riverains.
Le requérant demande par ailleurs de déplacer le
panneau de signalisation placé devant sa fenêtre.

TRAITEMENT

Cette demande a été analysée sur place par un technicien du Pôle
Technique en présence du requérant.
Concernant le problème de stationnement, il n'y a pas, dans le cas
présent, de solution empêchant l'incivilité de certains automobilistes.
Néanmoins, du marquage au sol signalant l'interdiction de stationner
sera réalisé devant le portail en question au cours de la prochaine
campagne de marquage au sol sur la commune.
Concernant le panneau placé devant la fenêtre, il a été convenu avec
les services compétents du Pôle Technique le déplacement de ce
dernier a fin avril.

DES REQUÊTES, MAI

2014

Serait il possible de prévoir une poubelle rue Léon
Bérard pour inciter les étudiants du lycée Wlérick à
y deposer papiers et poches diverses.

En cours de traitement

Rue Sarraute : de la piscine à la place Poincaré, la
route en très mauvais état.

En cours de traitement

Entretien à prévoir au square du 19 mars 1962 (Bd
Candau) : partères et allée piétonne dégradés.

En cours de traitement

De nombreux nids de poules dangereux sont
apparus avec les dernières intempéries place
Poincaré.

En cours de traitement

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, SEPTEMBRE

2014

Des riverains et automobilistes se plaignent de la
lenteur à réparer les feux tricolores au croisement
de l'av. Pierre Mendès France et du Chemin de
Thore.

Traité

Entretien de l'avenue Pierre Mendès France : de Ce côté de l'avenue Pierre Mendès France dépend de la commune de
Saint Pierre du Mont, la demande a été transmise aux services du
nombreuses herbes poussent sur les trottoirs.
Marsan Agglomération compétents en matière de désherbage des
trottoirs.
Suite donnée : le déserbage est prévu courant octobre.
Trou à nouveau dangereux au 951 chemin de Thore. Ces affaissements sont dûs au réseau d'assainissement sur le chemin de
Thore. Le dossier est actuellement à l'étude à la Régie Municipale des
Voir les raisons de cet enfoncement récurent.
Eaux et de l'Assainissement, compétente en la matière.
Chemin du Baradé : une racine du pin parasol Réponse des services du Marsan Agglomération :
planté
en
bordure
de
route,
soulève Ce dossier est actuellement à l'étude, les travaux sont chiffrés mais le
propriétaire doit faire couper le pin auparavant. Un courrier va lui être
dangereusement la chaussée
adressé aprés l'avoir rencontré sur place.

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, OCTOBRE

Le 6 avenue Henri Farbos s'avère être la localisation
exacte de l'ancienne mairie de la commune de Saint
Jean d'Août (annexée en 1866 par Mont de Marsan).
A cet emplacement, il serait judicieux d'y implanter
une plaque commémorative.

2014

En cours de traitement

Boulevard Jean Lacoste, avant l'immeuble n° 13,
mauvaise implantation (sur candélable éclairage
public) du panneau indiquant le « rétrécissement de
chaussée par la droite ». Ce panneau est caché par
la sucette Decaux
Boulevard Ferdinand de Candau (angle du quai
Silguy), le panneau « cédez le passage » destiné aux
deux roues utilisant la piste cyclable
unidirectionnelle n'est pas bien implanté... Il
s'adresse aux automobilistes circulant sur la
chaussée et non aux cycles !

En cours de traitement

Impasse Docteur de Monck d'Uzer : l'eau stagne
après chaque averse dans une grande flaque située
en aval de la dernière grille d'évacuation des eaux
pluviales.
Flaque à combler et chaussée à reprofiler pour
diriger les eaux vers la grille.

En cours de traitement

Place Arthur Latappy, près du débouché sur
l'avenue Colonel Rozanoff : les arbres de la
propriété riveraine ont soulevé les bordures de
trottoir et la chaussée. De ce fait, formation de
flaques et stagnation des eaux.

En cours de traitement

Avenue Pierre Mendès France, depuis la réfection
du revêtement superficiel, il manque un passage
piétons près du pont du 19 août. Le passage piétons
situé à l'angle de l'avenue de Sabres n'est pas à sa
place... il convient de le réimplanter à son
emplacement initial.

En cours de traitement

Boulevard Jean Lacoste :
la signalisation horizontale des délimitations des
couloirs de circulation est effacée

En cours de traitement

Chemin du Baradé : la matérialisation de la ligne
axiale de la chaussée est effacée

En cours de traitement

Place Nonères : depuis la démolition de l'ancienne
Clinique des Landes, absence de signalisation
verticale, matérialisant le sens unique au débouché
de la partie sud de la rue Adjudant Chef Clapot

En cours de traitement

TRAITEMENT

En cours de traitement

DES REQUÊTES, NOVEMBRE

2014

Boulevard Jean Lacoste, avant l'immeuble n° 13,
Les services compétents du Marsan Agglomération ont réinstallé ce
mauvaise implantation du panneau indiquant le panneau afin que ce dernier soit plus visible pour les usagers.
« rétrécissement de chaussée par la droite ».
Boulevard Ferdinand de Candau :
Le panneau en question a été déplacé par les services compétents du
Le panneau « cédez le passage » destiné aux deux Marsan Agglomération, pour une implantation plus adaptée.
roues utilisant la piste cyclable unidirectionnelle
n'est pas bien implanté...

Avenue Pierre Mendès France
Depuis la réfection du revêtement superficiel :
- il manque 1 passage piétons près du pont du 19
août
- le passage piétons situé à l'angle de l'avenue de
Sabres n'est pas à sa place... il convient de le
réimplanter à son emplacement initial.

Il n'y a pas lieu de réaliser un passage piéton sur l'avenue Pierre Mendès
France à proximité du pont.
En effet, le code de la route prévoit qu'en l'absence de passage piétons à
moins de 50 mètres, les piétons peuvent traverser ou manifester leur
intention de traverser si les conditions de circulation des véhicules le
permettent (distance du véhicule par rapport au piéton, vitesse du
véhicule et visibilité permettant l'arrêt).
Concernant la configuration actuelle des passages piétons du carrefour
Pierre Mendès France / avenue de Sabres, ces derniers ne nécessitent
pas d'être réimplantés. Les piétons respectant les feux leur étant destinés
peuvent traverser les chaussées en toute sécurité.

Place Nonères : depuis la démolition de l'ancienne Les services compétents du Marsan Agglomération ont installé un
Clinique des Landes, absence de signalisation panneau « sens unique » dans la rue Henri Duparc le 4 novembre
verticale, matérialisant le sens unique au débouché dernier .
de la partie sud de la rue Adjudant Chef Clapot
Au 33 boulevard de l’Europe, entre la chaussée et la
bande gazonnée, à chaque pluie les eaux creusent
un trou qui va finir par détériorer la chaussée.
Le dénivelé existant empêche par endroit le
stationnement.

En cours de traitement

Place Porte Campet
Après les travaux sur le réseau d'eaux et la réfection
du revêtement de chaussée... seule une partie de la
signalisation horizontale a été refaite...
Pourquoi pas de matérialisation des passages
piétons au débouché des trois rues : rue des
boulevards, rue H. Duparc et petite rue des
Landes ?

En cours de traitement

Les enduits de façade de l'immeuble sis à l'angle du
Chemin de Thore et du Bd de Candau viennent d'être
refaits... les plaques indicatrices de la dénomination
des rues ont disparu

En cours de traitement

Avenue Colonel Rozanoff
l'immeuble N° 78 est à l'abandon et semble squatté....
les riverains s'inquiètent par rapport à la sécurité
(incendie, hygiène...)

En cours de traitement

Rue des boulevards devant le N° 14 dans l'axe de la
chaussée, depuis la réfection du revêtement (en
enrobé), il y a déjà plusieurs trous ; le regard
d'assainissement n'a pas été remis à niveau et
présente une dépression d'une dizaine de centimètre.
Danger pour les cycles en particulier.

En cours de traitement

Place Raymond Poincarré
les signalisations horizontales, en particulier les
passages piétons, ont totalement disparu.

En cours de traitement

TRAITEMENT

DES REQUÊTES, DÉCEMBRE

2014

Demande formulée à la réunion publique :
Place Porte Campet, devant la Résidence Jade, lors
les derniers travaux, la place pour handicapé n'a
pas été rematérialisée.

En cours de traitement

Signalé en réunion publique :
regard bouché impasse Gavotte

En cours de traitement

Projets d’investissement 2014
Habillage des colonnes de collecte
L'habillage des colonnes de collectes du plan d'eau du Rond a été réalisé en 2013 et fin 2014,
l'habillage des colonnes de collecte de la rue St Sevin

Aménagement de l'espace vert de la rue St Sevin
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

