
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 27 mai 2014

Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance

Bernadette Delpech et  Bernadette Benaiteau se proposent pour tenir ce rôle.

Présentation de l'aménagement du boulevard Oscar Planat

Les riverains du boulevard Oscar Planat ont été invités à la présentation du projet de l'aménagement par  
Jean-François Valegeas, Conseiller Délégué chargé du Domaine Public. 
Bruno Allafort,  responsable  études  –  travaux  aux  services  techniques  de  la  ville,  présente  le  projet 
d’aménagement du boulevard Oscar Planat.
La modification a deux buts :

− Sécuriser la circulation devant l'école Paul Bert.
− Dissuader les camions de descendre le  boulevard,  et les obliger  à emprunter d'autres 

voies.

La proposition est la suivante :

• De la rue Matard jusqu’à la rue de Constantine : resserrer la largeur de voie en créant des places 
de parking, alternés de chaque côté du boulevard, et des îlots pour protéger les véhicules en 
stationnement. 

• La largeur de la voie serait de 5 mètres 50.

• Le nombre de places de stationnement serait de 22.

• Aménagement  d'un  plateau  surélevé  pour  faire  ralentir  les  véhicules  et  créer  une  zone  de 
rencontre permettant de sécuriser les entrées et sorties devant l'école Paul Bert. Création d'un 
espace vert sur la partie de trottoir élargie pour égayer la façade de l'école.

• Travaux prévus sur la période estivale.

Les riverains présents questionnent Bruno Allafort sur le bien fondé de ces transformations importantes 
et font remarquer que la route est bombée à un endroit ce qui fait que lorsque 2 camions se croisent, il  
arrive  qu’ils  frôlent  les  façades  des  maisons.  Il  est  indiqué  également  que  les  camions  lorsqu'ils  
rencontrent des difficultés à tourner en sortant de la rue Montesquieu, roulent sur les bouches d'égouts, 
voire sur les trottoirs et qu'il y a un manque de signalétique.

Suite aux échanges avec les riverains et les Conseillers de Quartiers, les décisions suivantes sont prises :
– aménager le plateau surélevé devant l’école afin d’en sécuriser les abords et de faire ralentir les  

véhicules,
– dans un premier temps, faire des tests par le marquage au sol des places de stationnement, sans 

réaliser tout de suite les îlots, afin de voir si cela fonctionne.

Rappel: Le boulevard Oscar Planat est une route départementale.
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Point sur la fête de quartier du 29 août 2014

− La chorale des Hospitaliers ne pourra pas se produire à l'Église St Martin pour la fête du quartier.

− Le rendez-vous sur le site de l'École Paul Bert est donc fixé à 18 heures, la fête commencera par la 
visite commentée du Square derrière l 'Église.

− Apéritif suivi d'un repas pique-nique chacun apportant un plat de son choix pour le partager.

− Retraite aux flambeaux dans les rues du quartier.

Point sur le projet de square de l'église Saint Martin

Le projet du Conseil de Quartier 2013, soit l'aménagement et la valorisation du square situé derrière 
l'Église et du site archéologique qui s’y trouve est en état d'achèvement. 

Il reste la végétalisation prévue à l'automne 2014 et également la pose des panneaux signalétiques de 
forme carrée de 1métre/1 mètre en alu dibon : un panneau résumant les fouilles archéologiques avec  
photos et articles de presse et un panneau relatant l'historique de l'Église St Martin, illustré avec des  
photos ou des gravures de l’intérieur et de l’extérieur de l'église.

Les textes sont présentés au Conseil  de Quartier pour information et accord, quelques modifications 
pourraient être apportées.

D’autres questions concernant le square sont évoquées :

− Lors du précédent Conseil de Quartier, les membres avaient posé la question concernant le prix 
de pose d’une gouttière sur le bord du toit de l'appentis car les anciens crochets étaient encore  
en place : les services techniques de la Ville ont chiffré le coût de l'équipement à 1 000,00 €. En 
raison du prix élevé, le Conseil de Quartier ne souhaite pas assumer cette dépense, le bois du  
platelage situé devant l’appentis étant traité pour résister à la pluie.

− Deux bancs et une poubelle seront ré-implantés sur le site.

− Lors d'une visite du site, les membres du Conseil de Quartier présents avaient remarqué que la  
plate-forme bois (situé devant l’appentis) n'avait pas de rambarde sur un côté, malgré une marche 
relativement importante. Après vérification, il n'y a pas d'obligation réglementaire dans la mesure 
où la hauteur de la marche est inférieure à 40 cm. Le service espaces verts de la Ville a proposé la  
plantation de végétaux le long de cette plate-forme pour marquer visuellement la différence de 
niveau ; le Conseil de Quartier donne son accord pour cette proposition.

− L'ouverture du site au public est prévu vers la mi-juin 2014.

Projets du Conseil de Quartier pour 2014

• Équipement du site de l'ancien city stade :

− Marquage au sol d'une marelle : plusieurs modèles sont présentés au Conseil de Quartier 
qui choisit la marelle la plus classique d'un coût de 85,00 € (peinture). Possibilité d'un 
tracé de jeux de billes en escargot, avec une cible concentrique.

− Pas  de  possibilité  d'équiper  le  site  d'un  circuit  vélos  en raison de l’espace  insuffisant 
disponible sur la plate-forme.

− Les portillons ne se ferment pas automatiquement car ils sont trop longs afin de respecter 
la réglementation en matière d'accessibilité. 

• Équipement du city stade situé sur le terrain de l'hôpital

Le conseil de quartier avait souhaité réserver sur le budget 2014 une enveloppe de 3 000,00 € 
environ pour équiper le site et pour encourager les jeunes du centre social de la passerelle qui  
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avaient travaillé sur la présentation d'une maquette. Le matériel urbain doit répondre à certaines 
normes.

 Coût de trois bancs : 867 €

 Coût de 2 poubelles : 678 €

 Coût d'une table de pique-nique pour 6 à 8 personnes : 982 €

 Soit un total de 2 527 €. 

Le Conseil de Quartier donne son accord pour investir dans cet aménagement. 

Pour  installer  ces  équipements,  les  services  techniques devront connaître  le  plan global  du 
projet afin de positionner ces derniers définitivement. 

Il est indiqué que pour 2014, la Ville ne dispose pas de budget pour financer l’amélioration de 
ce site.

• Place de la Croix ST Martin

Les  Services  Techniques  vont  étudier  les  demandes  des  membres  du  Conseil  de  Quartier 
concernant l'embellissement et l'équipement de la place.

Véronique  Clémenceau,  Katia  Valegeas  et  Bernadette  Benaiteau  ont  essayé  de  contacter  les 
riverains  pour  connaître  leur  opinion  sur  le  stationnement  de  la  rue  de  Pons  qui  pose  un 
problème pour  la  circulation.  Les  riverains  étaient  absents  et  personne  n'a  répondu à  notre 
enquête.

Informations et questions diverses:

 Le Conseil de Quartier commande un sapin de Noël qui sera installé devant le parvis de l'église  
Saint Martin.

 Véronique Clémenceau rappelle que le nombre des membres du Conseil de Quartier St Martin  
n'atteint  pas  30 personnes.  Madame Maryse  Aubineau,  présente  ce  soir,  souhaite  intégrer  le 
Conseil ; nous l'en remercions et lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

 Un membre du Conseil de Quartier fait remarquer que le nombre de chats errants a augmenté.  
Une personne du quartier et une personne extérieure au quartier nourrissent chaque jour les 
chats sur la voie publique et provoquent des conflits de voisinage et des nuisances (intrusion 
dans les maisons, saletés dans les jardins). Des membres du Conseil de Quartier demandent à la 
Ville  d'interdire  aux  personnes de répandre  des  croquettes  sur  les  trottoirs  et  dans  les  lieux 
publics du quartier sous peine d'amende.

Cette situation dure depuis trop longtemps et les chats en supportent les conséquences car ils  
sont rejetés.

 Albert Guet propose de prévoir un repas pour permettre aux membres du Conseil de Quartier de 
se retrouver et de mieux se connaître. L'idée est retenue.

 Les palettes posées sur la chaussée de la rue de la Providence ont été enlevées.

 Un passage piétons sera tracé au niveau de la rue Besson et la rue Matard pour remplacer le tracé  
supprimé en haut du boulevard Oscar Planat.
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 Des  arbres  cachent  en  partie  les  feux  tricolores  du  boulevard  Oscar  Planat,  juste  avant  la 
pharmacie en venant du rond-point de la gare.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 8 juillet à 19 heures

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

Membres du Conseil  de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, 
Mme Bernadette  DELPECH,  Mme Viviane ESCALIER,  Mme Marianne GANTIER,  Mme Isabelle  GRAND-
MORCEL,  M.  Albert  GUET,  Mme Linda HUSSON,  M.  Christian  LACROIX,  Mme Éliane  LARGEAU,  Mme 
Michèle  LEONARD,  M.  Didier  LOMBARD,  Mme  Évelyne  PAGE,  Mme  Sandrine  POMMAY-LAURENT,  M. 
Christophe PUECH, M. Philippe ROY, Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne TESSERON, Mme 
Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de quartier excusés:
M. Philippe CLAUDE, M. Christian COATES

Participaient également:
Mme Véronique CLEMENCEAU, élue référente de quartier
M. Jean-François  VALEGEAS,  conseiller délégué en charge du Domaine Public  (voirie,  stationnement,  
police municipale, espaces verts et propreté, accessibilité et espaces publics)
M. Bruno ALLAFORT (responsable études-travaux services techniques Ville)
Mme Nathalie GOURDET (service agenda 21 - démocratie locale Ville)
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