
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 14 novembre 2017

Chaque membre du Conseil de Quartier présent reçoit un livret "Raconte-moi le quartier St-Martin". Il
s’agit d’un livret découverte édité par le service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville. Il relate les aventures
de deux héros, Gaspard et Louise, qui parcourent le quartier autour : du lavoir, de l’ancien cimetière,
de l’église et de l’école Paul Bert. Cette histoire est illustrée par des images à découper et des jeux. Les
illustrations et la conception graphique sont réalisées par le studio Tomso.

➔ Il est prévu de remettre un livret à chaque enfant de l’école Paul Bert. Une date sera définie
prochainement avec le directeur de l’école et l’animateur de l’architecture et du patrimoine
de la Ville. Les Conseillers de Quartier seront invités à y participer. 

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Marianne GANTIER se propose pour tenir ce rôle. 

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier ayant reçu le compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2017,
le valident à l’unanimité. Ceux qui sont destinataires par voie postale et qui ne l’ont pas reçu pourront
faire des remarques s’ils le souhaitent au Conseil de Quartier suivant.

3) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Boîte à Livres en liberté :

• Le groupe de travail s’est rendu sur la place de la Croix St-Martin (lieu retenu) afin de définir un
emplacement. Il propose de placer la boîte derrière l’abri bus, à côté d’un banc. L’emplacement
reste à valider avec le service espaces verts de la Ville

• le centre social de la Passerelle a fait savoir qu’il était intéressé par le projet et pour installer
une  boîte  à  proximité.  Afin  d’harmoniser  les  boîtes,  Véronique  CLEMENCEAU  propose
d’installer une boîte supplémentaire devant la Passerelle dont la gestion serait assurée par leur
soin 
➔ les Conseillers de Quartiers sont favorables à cette proposition, une boîte supplémentaire

sera inscrite sur le budget 2017 du Conseil de Quartier (416€)
➔ l’emplacement  sera  défini  sur  place  avec  le  groupe  de  travail  et  les  animateurs  de  la

Passerelle

• une signalétique sera placée à l’intérieur de la boite sur une paroi vitrée pour expliquer le
fonctionnement de la boîte à livres 
➔ deux propositions de slogans des Conseils de Quartiers Centre-ville et Champ de Foire sont

soumises. Les Conseillers de Quartier se positionnent sur un mix des deux textes :
« Livres en liberté »

Vous avez lu un livre que vous avez aimé
Partagez votre passion 

Choisissez, lisez puis rapportez en un 
Cet échange est gratuit

Prenez soin de cette boite. 
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➔ la version finale sera rédigée et mise en forme par le service Communication de la Ville à
partir des éléments proposés par tous les Conseils de Quartier concernés.

Aménagement de la parcelle derrière le lavoir : 
• La procédure en vue de l’acquisition est en cours, à priori l’acte de vente peut être envisagé

pour la fin du 1er trimestre 2018

• les membres du Conseil de Quartier ont souhaité connaître des données sur ce terrain :
➔ sa superficie est d’environ 2 260 m² - il mesure 44,00 ml de profondeur et 52,00 ml de large

– il se trouve en zone inondable et un câble EDF enterré traverserait la parcelle

• le nettoyage du terrain n’étant pas envisagé pour le moment, il est possible d’accéder au site
chaussé de bottes, depuis le côté gauche du terrain qui longe l’exutoire du lavoir

• un groupe de travail sera constitué lors de la prochaine réunion afin d’appréhender l’état du
terrain et affiner l’idée du Conseil de Quartier d’équiper ce terrain de mobilier urbain, petit
matériel sportif, hôtel à insectes...

• suite  au retard pris  sur  l’étude et  notamment sur  l’estimation des  travaux  par  manque de
précisions définies à ce jour, le projet ne pourra figurer dans les reports 2017 du budget du
Conseil de quartier.

Réflexion sur l’aménagement du terrain de l’ancienne cuisine centrale :
• Véronique CLEMENCEAU explique qu’elle  va participer à  une réunion organisée par le  pôle

Éducation jeunesse le 17 novembre prochain dont l’objet sera de définir les besoins de l’école
Paul Bert par rapport au terrain de l’ancienne cuisine démolie en juillet

• ce projet  du Conseil  de Quartier est  en attente depuis plusieurs années dans l’espoir de la
démolition de la  cuisine centrale.  Des travaux  peuvent  être envisagés  dès  2018.  Toutefois,
s’agissant de travaux de voirie et de maçonnerie, le montant bien que non chiffré dépassera
l’enveloppe  du  Conseil  de  Quartier.  Il  est  possible  d’envisager  le  report  du  budget  non
consommé à ce jour par le Conseil de Quartier (environ 24 000€) pour participer à la réalisation
d’une première phase de travaux 
➔ à la majorité le Conseil de Quartier est favorable au report de la somme restante pour

financer une partie des travaux (10 sont favorables et 1 s’abstient). 

4) Décoration du sapin de Noël :
• La décoration du sapin de Noel devant le parvis de l’église Saint Martin est fixée au :

➔ samedi 9 décembre, rendez-vous sur place à 15h00. 

• le  centre social  de La Passerelle  ne participera pas car leur fête a lieu le  16 décembre,  le
planning de leur manifestation ne leur permet pas de disposer de temps et de personnel pour
accompagner le Conseil  de Quartier. Des membres du Conseil  de Quartier se rendront à la
Passerelle afin d’emmener les enfants et les parents devant l’église :
➔ départ à 14h30

• le flyer sera envoyé par e-mail aux Conseillers de Quartier, avant le 9 décembre.
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5) Informations et questions diverses :
• D’après  le  suivi  de  présence  des  membres  du  Conseil  de  Quartier,  plusieurs  absences

consécutives  et  non excusées  sont  constatées.  Un courrier  sera  envoyé aux  Conseillers  de
Quartier concernés comme stipulé dans la charte pour connaître leur souhait de poursuivre ou
non leur engagement au sein du Conseil de Quartier

• Le Conseil de Quartier Champ de Foire a proposé qu’une nouvelle visite du centre de tri Atrions
(site de Mornac) soit organisée avec tous les Conseils de Quartiers : 
➔ 4 Conseillers de Quartier St-Martin et l’élue référente du quartier sont intéressés dans la

mesure ou cette visite puisse avoir lieu un samedi.

Réponses aux questions précédentes     :
• A l’intersection de la rue de Constantine et la rue de Rochefort, le trou a été rebouché

➔ il  est signalé que le caniveau est affaissé au même endroit, les pare-chocs de véhicules
touchent en traversant le carrefour

• rue de Constantine, l’antenne téléphonique tordue a été réparée et les barrières enlevées

• en bas de la rue Maryse Bastié,  le  béton autour du regard a été refait.  Des Conseillers de
Quartier saluent la rapidité et la qualité de l’intervention des services.  

Questions diverses :
• Site  de  l’ancien  hôpital,  le  Conseil  de  Quartier  demande  si  une  présentation  des  travaux

envisagés pourrait lui être faite en début d’année

• centre-ville,  suite  aux  changements  apportés  au  stationnement,  le  Conseil  de  Quartier
souhaiterait avoir des explications sur la nouvelle réglementation, en début d’année 2018 si
possible

• rue  de  Montesquieu,  les  travaux  de  Logelia  en  face  de  la  Passerelle  sont  bloqués  depuis
plusieurs mois, des explications pourraient-elles être apportées?

• rue de la Fontaine, des signalements qui nuisent au cadre de vie sont faits :
➔ le parterre de fleurs à droite près de l’intersection avec la rue de Pons est complètement

envahi de déjections canines. le Conseil de Quartier propose d’enlever les plantations et
qu’une étude soit faite sur le devenir de ce massif 

➔ le  point  d’apport  volontaire du verre  est  toujours  entouré de dépôts  sauvages (poches
poubelles, matelas, vêtements...), que faire ?

• boulevard Oscar Planat, le trottoir entre le passage surélevé de l’école Paul Bert et le premier
feu tricolore (avant de la pharmacie) est en très mauvais état. Une remise en état pourrait-elle
être programmée ?

• rue Briand Boutillier, au niveau du 32 et du 34 il y a un trou dans le trottoir qui est resté après
la dépose d’un panneau indicateur et il est signalé que des fils (téléphone) touchent quasiment
la haie 

• rue de la Providence, un potelet a été arraché par un véhicule au carrefour avec la rue David

• rue de Constantine, une riveraine fait remarquer que la plaque de rue près du boulevard Oscar
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Planat a tourné suite à un coup de vent.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le 11 janvier à 19 Heures à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

La réunion se terminera par un moment convivial autour de la galette pour fêter la nouvelle année. 

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

Membres du Conseil  de Quartier  présents  :  Colette ANCELIN,  Bernadette BENAITEAU,  Bernadette
DELPECH,  Viviane  ESCALIER,  Marianne  GANTIER,  Nicole  GAZEAU,  Albert  GUET,  Christian  LACROIX,
Éliane LARGEAU, Philippe ROY, Katia VALEGEAS.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Mathieu  DESPLANQUES,  Didier  LOMBARD,  Jocelyne
TESSERON. 

Participaient également :
Véronique  CLEMENCEAU  (Élue  référente  du  quartier  Saint-Martin),  Ghislaine  DESQUINES  (Service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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