RAPPORT D’ACTIVITES 2009

ILOT 1 – CENTRE-VILLE

ILOT 1
CENTRE-VILLE

Limites de l'îlot 1

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER

Michel Tribout (Président)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-François Lagoeyte (élu référent),
Thierry Socodiabéhère (élu suppléant),
Maryte Chamonard,
Yann Surel,
Bernadette Barrère,
Patrick Augey,
Jean Caussade,
Luce Movia,
Marie-Céline Cazaubeilh,
Gilberte Saint Lézer,
Anthony Hillcock,
Valérie Clavé,
Elisabeth Got

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
•

réunion mensuelle 2008-2009 à la maison des associations, René Lucbernet

Mercredi 26 novembre 2008 :
Mardi 9 décembre 2008 :
Jeudi 29 janvier 2009 :
Jeudi 12 février 2009 :

Jeudi 17 décembre 2009 :

Constitution du conseil de quartier
Election du président du conseil de quartier
Organisation et premières propositions
Présentation du calendrier festif en centre ville (Mme Lutz)
Préparation de la réunion publique
et analyse des retours du questionnaire
Point sur les requêtes et les futures animations
Point sur les requêtes et les futures animations
Présentation de l’étude sur la propreté urbaine (M. Bayard)
Préparation de l’animation du 20 juin 2009
Point sur les projets d’aménagement en cours (M. Roura)
Elaboration de la plaquette du conseil de quartier
Préparation des animations de Noël
et présentation des projets d’investissement
Finaliser l’animation de Noël

• réunion publique :
Mardi 17 février 2009 :

Présentation des activités, du fonctionnement, des projets

Jeudi 19 mars 2009 :
Jeudi 16 avril 2009 :
Jeudi 28 mai 2009 :
Jeudi 18 juin 2009:
Jeudi 17 septembre 2009 :
Jeudi 13 octobre 2009 :
Jeudi 19 novembre 2009 :

• une boîte aux lettres à la disposition des habitants
Conseil de quartier du Centre-Ville
Minoterie
Place Charles de Gaulle
•

Adresse mail du conseil de quartier:

michel.tribout@montdemarsan.fr

Réunion mensuelle des Présidents
Le 1 mardi du mois : point sur l’actualité, les travaux en cours, les animations à venir
•

er

• Réunion plénière : deux fois par an (janvier et juin)
Objectifs :
- présenter aux 135 conseillers la répartition des enveloppes de fonctionnement et
d’investissement des conseils de quartier en fonction des projets proposés et retenus
- échanger et coordonner les futures animations

•

-

Informations des services techniques de la Ville concernant les travaux
d’entretien des pavés de la place Charles de Gaulles (débutés le 8 octobre 2009)
l’enfouissement des réseaux rue Cadillon

BILAN D’ACTIVITE 2009

Conseil de quartier
Centre ville

- Bilan des requêtes transmises par les habitants aux conseillers
- Propositions de projets d’investissement
- Bilan des animations proposées par le conseil de quartier

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
D OSS IER S TRAN SM IS EN M ARS / AVR IL 2 0 09, E N C OU RS DE TRA ITE ME NT :
REQUERANTS

OBSERVATIONS

- bouches d’égout dangereuses au marché St Roch
- absence de chauffage, salle informatique Minoterie
- des bancs demandés du Sablar à la Madeleine et rue Martinon
Proposition de supprimer deux places de stationnement à
l’intersection des rue Léon des Landes et rue Martinon pour
faciliter la tournée à droite

D OSS IER S TRAN SM IS EN A OUT 2 009, EN COUR S D E TRA ITE MEN T
REQUERANTS

OBSERVATIONS

Demande de matérialiser une place pour stationnement interdit
rue Pierre Lisse, afin d’aider une personne handicapée à rentrer
ou sortir de son domicile
R EPO NSES AP PORT EES AU X IN TERE SSES EN S EPTE MBR E 200 9
REQUERANTS

SUITE DONNEE

Pour faciliter ses déplacements, demande de S’agissant d’une propriété privée, la Ville ne peut à ce titre
matérialiser une place pour stationnement intervenir sur les crédits de signalisation alloués au Budget 2009.
interdit devant son domicile, rue Pierre Lisse
La solution consisterait à effectuer un marquage au sol avec
l’entreprise Giraud Signalisation, entreprise titulaire du marché à
bon de commande avec la mairie. Cette intervention est estimée à
environ 150 euros.

R EPO NSES AP PORT EES AU X IN TERE SSES EN OCTO BRE 2 009
REQUERANTS

Les riverains de la rue de la Croix Blanche
Entretien des trottoirs, encombrés de feuillages

SUITE DONNEE

Le service de Propreté Urbaine nettoie mécaniquement à l’aide
d’une balayeuse et d’un souffleur la rue de la Croix Blanche une
fois par mois, le jeudi. Jusqu’à la fin de l’année, cette
intervention s’effectuera les semaines 43, 47 et 51.
Le prochain passage est donc prévu le jeudi 22 octobre 2009.
Néanmoins, en période automnale, le service de la Propreté
Urbaine intervient au coup par coup, certains arbres perdant leur
feuillage plus ou moins tôt dans la saison.
Les arbres volumineux de la rue, situés en face de l'ancienne
clinique, se trouvent quant à eux sur le domaine privé. Leurs
branchages débordent largement sur la voie publique comme
l’atteste le compte-rendu de la Brigade de l'Environnement.

Traitement des requêtes en matière d’urbanisme – voirie – sécurité routière
DOSSIERS TRANSMIS EN OCTOBRE

2009, EN COURS DE TRAITEMENT

REQUERANTS

Les riverains de la Croix Blanche

OBSERVATIONS

Des emplacements gratuits à durée limitée ont été mis en
place pour les clients du huit à huit.
En raison du stationnement sur la placette, la visibilité se
trouve réduite et le passage de cette intersection devient
dangereux.
La décoration florale au Sablar est trop haute et gêne de ce
fait la visibilité
Bd Delamarre : pour que le panneau lumineux
d’informations soit plus visible à partir du feu, il serait
nécessaire de tailler l’arbre situé devant

DOSS IER S T RAN SM IS EN EN N OVE MBR E

REQUERANTS

2 009, EN CO URS DE TR AITEM ENT
OBSERVATIONS

Mécontentement des riverains à proximité des boîtes de nuit
rue Gambetta et rue Montluc (. Il est demandé un nettoyage
régulier aux abords des lieux (urine sur et devant les portes
de particuliers, vomis…)
Mettre en place une campagne pour sensibiliser et
responsabiliser les propriétaires d’animaux

DOSS IER S T RAN SM IS EN EN

REQUERANTS

D ECE MBR E 2 009, EN CO URS DE TR AITEM ENT
OBSERVATIONS

Proposition d’aménagement :
créer une aire de jeux pour enfants, terrasse des Musées

Propositions de projets d’investissement
En conseil de quartier, jeudi 19 novembre, les conseillers ont proposé deux investissements
pour le quartier

1/ L’IMPLANTATION DE BANCS AU CENTRE-VILLE :
En tenant compte de l’attente des riverains, les lieux nécessitant un intérêt particulier ont été
listés :
- Rue Dominique de Gourgues
- Avenue Aristide Briand ( devant la Banque et la Mairie) et allée Raymond Farbos
- Rue Lesbazeilles
- Pont G. Halimi
- Allée Brouchet
- Rue Victor Hugo
- Pont des Droits de l’Homme
- Place Pitrac
- Place Charles de Gaulle (Théâtre et Minoterie)
- Rue Frédéric Bastiat ( début et fin)
- Rue des Cordeliers
- Boulevard d’Auribeau
- Rue du Général Lasserre
- Rue L. Lalanne
- Rue Pierre Lisse
- Rue Montluc
- Boulevrd de Lattre de Tassigny
- Rue Lacataye
- Rue des Musées
Devant le nombre important de lieux définis, une réunion avec les services de la Mairie est
nécessaire. Ce dossier sera donc suivi en 2010 pour une évaluation de coût.

2/ AIRE DE JEUX POUR ENFANTS AU CENTRE-VILLE :
Le Président du conseil du centre ville propose la mise en place d’une aire de jeux pour
enfants en centre-ville.
La demande a été transmise en Mairie pour une évaluation de coût et d’opportunité.

Les animations organisées en 2009 avec le conseil de quartier
 La Fête des Voisins,
Le concept de la manifestation « Immeubles en fête – Fête des voisins » est d’inviter ses
voisins à se retrouver autour d’un verre ou d’un buffet dans une ambiance conviviale, propice
aux rencontres. Une occasion simple de créer des liens, de renforcer la proximité et de
développer un sens de solidarité entre les habitants.
C’est pourquoi, dans le cadre de leurs missions, les Conseils de quartier ont souhaité
s’associer à cette manifestation, qui se déroula pour la première fois à Mont de Marsan le
mardi 26 mai 2009.

 Repas partagé samedi 20 juin au pied du Donjon Lacataye

Thème médiéval retenu
 Animations de Noël, samedi 19 décembre 2009
A l’issue des deux représentations du spectacle « la Boîte à joujoux », samedi 19 décembre
(11h et 15h) au théâtre municipal, le conseil de quartier a offert aux enfants et leur parent
chocolat chaud et vin chaud.
 Participation aux animations municipales
Concours des maisons fleuries, accueil des nouveaux arrivants, ….

