
CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN 
Réunion du 28 Novembre 2016

1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les Conseillers de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 19 Octobre 2016.

2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN se propose pour tenir ce rôle. 

3)  Présentation du déroulé  de  l’animation de Noël  en  collaboration avec  le  Centre  Social  de  La
Passerelle

L’animation  aura  lieu  le  samedi  10  Décembre,  départ  de  la  Passerelle  à  14  Heures  30  pour  une
déambulation en calèche à destination du parvis de l’église Saint Martin. La manifestation commencera
par la chorale des enfants,  puis l’arrivée du père Noël et se terminera par une distribution de chocolats
et par des photos prises avec le père Noël. 
Retour à la  Passerelle à 16 Heures, décoration du sapin de la place. Suivra un spectacle organisé par la
Passerelle avec la participation des enfants. Vente de gâteaux et de crêpes. 
Le sapin en face du lavoir a été installé trop près des marches : risque de chutes. Le Conseil de Quartier
demande qu’il  soit  déplacé afin d’éviter  des accidents.  Il  est  demandé aux Conseillers  de Quartier
d’apporter si possible des objets de décoration pour le sapin et d’essayer de se libérer pour assister à
cette animation.

4) Point sur le projet autour du lavoir     :

Le 28 octobre, plusieurs membres du Conseil de Quartier se sont rendus au lavoir avec les services de
la ville afin de définir la forme du totem et valider  l’emplacement.
La pose d’un totem vertical  à la place de la poubelle côté parking est retenue car il n’est pas possible
de le placer le long du lavoir en raison de l’irrégularité et l'inclinaison du sol.

Perrine MILLET revient sur les différentes propositions de totem en fonction des matériaux avec des
visuels.

 Le conseil valide le totem en acier inoxydable (4 couleurs) et bloque sur son budget 2016 la
somme de 3 192,00 €.

Présentation de la maquette pour la face enfant     :
Après  relecture  des  textes  écrits  par  les  2  classes  des  écoles   (Paul  BERT  et  La  Providence)  les
Conseillers de Quartier souhaitent apporter des modifications aux illustrations pour certaines jugées
trop  modernes  ou des  personnages  aux  visages  pas  assez  expressifs  sur  certaines  illustrations.  Ils
souhaiteraient que des bulles soit rajoutées pour une meilleure compréhension des histoires.

 Le Conseil  de Quartier propose de soumettre les dessins  aux enfants des 2 classes qui ont
participé à l’élaboration des histoires de la  fontaine et des lavandières pour avoir un regard
d'enfants sur les BD.

Concernant la face adulte     : 
Le Conseil de Quartier a sélectionné une photo actuelle du lavoir réalisée par un Conseiller de Quartier
pour compléter celles choisies lors de la dernière réunion.  Une maquette sera présentée lors de la
réunion de Janvier.
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5) Autres  projets

Le Conseil de Quartier avait donné son accord pour participer à la réfection et à la remise en état des
abords  de la cité de l’hôpital, un montant de 14 986.80 € est bloqué sur le budget 2016 du Conseil de
Quartier. 

6) Informations diverses

 Bilan de l’animation estivale du quartier du mois d’août : 5 085,24€
Ce  montant  tient  compte  du  spectacles,  de  la  main  d’œuvre(services  techniques  et  police
municipale), de la mise a disposition de matériel ainsi que de la communication.
Véronique CLEMENCEAU souligne la possibilité de faire cette fête sous abri en cas de mauvais
temps. La date envisagée pour l'animation 2017 est le vendredi 19 août. 

 Spectacle de marionnettes sur l’histoire du quartier de Crouin «  les tribulations urbaines de
Madeleine Logens » le mardi 6 décembre à 18 Heures 30 à la Cale et le mercredi 7 décembre  à
20 Heures 30 au théâtre. Durée 1 Heure tout public gratuit.

 Visite  du  site  de  Valoparc  à  Sainte  Sévère  (site  d’enfouissement  des  déchets  ménagers)
organisée le mercredi 30 novembre au matin.

 Interdiction de stationner rue Pierre Weyland et rue Bardon, la police municipale contrôle et
verbalise en cas d’infraction.

 Rue Basse Saint Martin les travaux de voirie ont été réalisés.  Un Conseiller de Quartier indique
que le passage piétons est  à retracer.

 Reprise des trottoirs rue Saint Roch et rue de Dizedon (côté pair)

 Le chantier des chais Monnet : les travaux ont commencé et vont s'intensifier. Un Conseiller de
Quartier fait part d'une ronde importante  de camions transportant des gravats, la chaussée est
boueuse. 

 Une exposition à la bibliothèque municipale  sur la fondation du prieuré Saint Léger est visible
jusqu’au 21 décembre

7) Questions et réponses diverses:

 Cité de l’Air : Les deux bancs ont été replacés, mais pas à l’emplacement désiré en raison des
contraintes des accès voitures et piétons et pour faciliter le travail du service espace verts.   

   
 City  Stade :  le  sujet  du  revêtement  du  sol  sera  abordé  avec  les  services  techniques

prochainement.

 Une riveraine avait fait remarquer à la dernière réunion que l’arrêt du bus rue des Rentes était
sur un talus. Le signalement a été remonté à Grand Cognac qui a la compétence transport.
Aujourd’hui le réaménagement semble contraignant et  coûteux, la réflexion porterait sur le
déplacement de cet arrêt rue Montesquieu. Cette proposition reste à évoquer avec les élus
communautaires . La personne qui a fait ce signalement souhaite que cet arrêt soit conservé
rue des Rentes pour des raisons de proximité.
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 La  maison  dite « hantée »  a  été  sécurisée  et  le  montant  des  travaux  sera  à  la  charge  du
propriétaire. 

 Un riverain fait part de ces remarques concernant le terrain des verriers qui deviendra  « ‘l’Eco
Quartier »

 Des Conseillers de Quartiers souhaiteraient organisé un repas soit au restaurant, soit  
un plat préparé par un traiteur, le mois retenu serait février.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le mardi 10 janvier à 19H00
à la Maison de Quartier rue de Marennes.

             
Les membres du Conseil de Quartier pourront apporter des galettes pour fêter les rois 

à l’issue de la réunion.      

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

Membres du Conseil de Quartier présents : 
Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Bernadette  DELPECH,  Mathieu  DESPLANQUES,  Viviane
ESCALIER, Marianne GANTIER, Nicole GAZEAU, Christian LACROIX, Eliane LARGEAU, Michèle LEONARD,
Didier LOMBARD, Jocelyne TESSERON

Membres du Conseil de quartier excusés : 
Dominique ARRAMY, Christian COATES, Albert GUET, Philippe ROY, Katia VALEGEAS

Participaient également :
Véronique CLEMENCEAU, Elue  référente du quartier Saint Martin
Perrine MILLET, Service agenda 21 et démocratie locale
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