
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 14 novembre 2013

Patrick Sedlacek, Maire-Adjoint remplace Dominique Charmensat excusée.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Véronique Clémenceau se propose pour tenir ce rôle.

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 10 octobre dernier.

La présentation de la Police Municipale et du policier référent pour le quartier ne pourra pas se faire ce 
soir, le responsable de ce service ayant un empêchement. Cette présentation sera reportée à une date  
ultérieure.

Préparation des Ateliers Inter-Quartiers du 30 novembre 2013
L’organisation de la matinée consacrée à ces Ateliers est la suivante :

◦ accueil café (à partir de 9h00) pour les Conseillers de Quartiers
◦ présentation par chaque Conseil de Quartier de ses réalisations et de ses projets (15 minutes 

environ par Conseil de Quartier, échanges avec la salle compris)
◦ présentation d’une autre démarche de Démocratie Locale et de Conseils de Quartiers dans 

une autre ville.
L’invitation va être transmise aux Conseillers de Quartier avec un coupon-réponse afin de connaître le 
nombre de participants et d’organiser les Ateliers dans les meilleures conditions possibles.

La proposition du Conseil de Quartier St Martin d’organiser un déjeuner en commun à l’occasion des  
Ateliers Inter-Quartiers (chaque participant apportant quelque chose à manger) a été retenue par les 4 
autres Conseils de Quartiers de la ville.
Le vin sera offert par la Mairie pour ce déjeuner.

Le  Conseil  de Quartier  St  Martin  doit  finaliser  son diaporama et  préparer  sa  présentation pour  ces  
Ateliers Inter-Quartiers.
Le projet de diaporama présentant les actions et les projets portés par le Conseil de Quartier est projeté.  
Le  modèle  de  diaporama  sera  le  même  pour  les  5  Conseils  de  Quartiers,  avec  une  couleur  de 
présentation différente pour chaque Conseil (le bleu est la couleur pour St Martin). 
Les membres du Conseil souhaitent que l’aire de jeux Jean Macé et les aménagements des espaces verts  
des Cités des Rentes et de l’Air soient ajoutés au diaporama.
L’objectif c’est d’ouvrir la discussion sur les projets de chaque Conseil de Quartier.

Les membres du Conseil qui se proposent pour présenter le diaporama sont les suivants :
• Viviane Escalier : le pique nique du 30 août
• Didier Lombard : le projet du square de l’église St Martin
• Bernadette Bénaiteau : les réalisations et les projets en cours.
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Informations et questions diverses

✔ Informations et réponses aux questions des réunions précédentes     :

• Point sur le projet « square de l’église St Martin » : le fournisseur du panneau présenté lors de 
la réunion précédente a été contacté et a transmis un devis pour les panneaux explicatifs :  la 
fourchette de prix s’établit entre 217 € et 313€ le panneau. Pour le projet, il faut deux panneaux, 
de dimension 1m/1m ou 60cm/60cm.
Le  fournisseur  a  indiqué  que  la  durée  de  vie  en  bon  état  pour  ce  type  de  panneau  est  
relativement modeste (pas beaucoup plus de 5 ans a priori). Le Conseil de Quartier doit donc 
décider soit de retenir ce type de panneau (peu coûteux mais avec une durée de vie modeste) 
soit de solliciter un autre fournisseur pour un type de panneau plus résistant mais plus coûteux.
Les membres du Conseil préfèrent conserver le type de panneau peu coûteux déjà proposé.

• Boulevard Oscar Planat : une réunion spécifique avec le Conseil de Quartier et les riverains sera 
organisée afin de présenter les propositions d’aménagement de cet axe.

• Bretelle d'accès à l'ancien hôpital depuis la rocade : une personne ne comprend pas pourquoi 
cette bretelle d’accès ne doit pas être utilisée ; il trouve dommage de se priver de cet accès direct 
au quartier. Il est répondu qu’il est impossible de l’utiliser car elle n’a pas assez de capacité de 
stockage  et  de  voie  de  décélération.  La  Mairie  reposera  la  question  à  la  DIRA  (Direction 
Interministérielle  des Routes Atlantique) mais il  y  a très peu de chance pour que la réponse 
change.

• Rue de Pons, au niveau de l’APEJ, il y a bien un arrêté interdisant le stationnement mais il n’y a  
pas de panneau correspondant.

• Les jeux à Jean Macé ont été réparés.

• Espaces verts de la Cité des Rentes : les panneaux pour l’interdiction des chiens ont été mis en 
place  dans  l’aire  de  jeux.  Les  Conseillers  indiquent  que  les  portillons  restent  ouverts  en 
permanence et proposent l’idée de mettre des ressorts.

• Le City Stade : les ados de la Passerelle réalisent une maquette pour l’aménagement du parking 
de l’ancien hôpital où sera ré-implanté le City stade. C’est une proposition d’aménagement sur  
laquelle  ils  travaillent  tous les  jeudis  de 17h30 à 18h30 avec l’éducateur  qui  les  encadre.  Ils 
viendront présenter cette maquette lors d’un prochain Conseil de Quartier.
Le jeudi 9 janvier, à 18h, des Conseillers de Quartier se proposent pour leur rendre visite  : Katia, 
Véronique, Jocelyne, Viviane, Sandrine, Linda, Christian, Bernadette et Bernadette.

• Décoration du sapin de Noël du quartier : le 26 novembre les Conseillers qui le souhaitent 
peuvent se réunir pour fabriquer des décorations de Noël. Le 14 décembre aura lieu la décoration 
de l’arbre de Noël devant l’église St Martin. Une déambulation sera organisée entre la Passerelle 
et l’église puis retour à la Passerelle où un goûter sera offert.

• Marché de Noël du quartier : il a lieu les 23 et 24 novembre à la Maison de Quartier, organisé 
par le Comité St Martin en lien avec le Centre social de la Passerelle.

✔ Nouvelles questions   :

• Intersection rue de Pons – rue Maryse Bastié : les automobilistes qui empruntent la rue de Pons 
(direction Merpins) ne font pas le tour du rond point et coupent pour prendre directement la rue 
Maryse Bastié ; les plots n’ont pas été remis depuis des travaux de la rue de Pons.
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• Intersection  rue  de  Montesquieu  –  boulevard  Oscar  Planat :  le  panneau  de  l’arrêt  de  bus 
Montesquieu gène la visibilité pour déboucher sur le boulevard.

• Rue de Montesquieu, en haut, à proximité de l’intersection avec Oscar Planat, il y a un arbre dont  
les branches débordent sur le trottoir.

• Rond point de la rue de Barbezieux : quand on arrive du centre-ville et qu’on va vers le boulevard 
Oscar Planat, il y a un angle mort en terme de visibilité par rapport au passage piéton qui semble 
trop près du carrefour avec le boulevard.

• Les  fils  de  téléphone  à  l’angle  des  rues  Montesquieu  et  Maryse  Bastié  (près  de  la  maison 
funéraire) traînent à proximité du sol.

• Rue des Rentes, des stops ont été mis en place récemment, notamment à l’angle avec la rue de la  
Providence ;  cette signalisation ne semble pas adaptée.  Ne serait-il  pas plus intéressant  pour 
réduire la vitesse dans la rue des Rentes d’y aménager des chicanes ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 14 janvier 2014 à 19h00.  À cette 
occasion, nous fêterons la galette des rois.

**************

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY,  Mme Bernadette BENAITEAU, M. Patrice BOISSON, M. Philippe CLAUDE, Mme 
Véronique CLEMENCEAU, M. Christian COATES, Mme Bernadette DELPECH, Mme Viviane ESCALIER, Mme 
Marianne GANTIER, M. Albert GUET, Mme Linda HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, 
M. Didier LOMBARD, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT,  M. Christophe PUECH,  M. Philippe ROY, Mme 
Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS

Membre(s) du Conseil de Quartier excusé(s) :
Mme Isabelle GRAND-MORCEL, Mme Michèle LEONARD, Mme Évelyne PAGE

Participaient également:
M. Patrick SEDLACEK, Maire-Adjoint
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)

Excusée : Mme Dominique CHARMENSAT (élue référente du quartier St Martin)
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