
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 19 janvier 2016

1 ) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Isabelle Grand-Morcel se propose pour tenir ce rôle. 

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Christophe PUECH a participé à la réunion mais son nom n’apparaissait pas dans le compte rendu. Les
membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2015.

3)Retour sur les Ateliers Inter-Quartiers du samedi 9 janvier 2016     :
La rencontre a débuté par un quizz sur chaque quartier au travers de 5 questions. Un Conseiller de
Quartier suggère que ces questions/réponses soient notées dans le prochain CognacMag.

Ce rassemblement est l'occasion de présenter les projets mis en place depuis 2014, par chaque Conseil
de Quartier.  Concernant Saint Martin, la présentation s'est centrée sur l'aménagement du square, la
place de la Croix St Martin et le lavoir (projet en cours). Bernadette BENAITEAU déplore le peu de
participation parmi les Conseillers de Quartier de Saint Martin à cette rencontre.

4) Suivi des projets en cours     :

• L'aménagement du lavoir
Le groupe de travail s'est réuni 2 fois afin de travailler sur la réalisation et l'écriture d'un panneau d’une
signalétique, qui se composera de 2 faces: une dédiée à un public adulte et une autre dédiée aux
enfants. Pour ce dernier, Vincent BRETAGNOLLE va prendre contact avec les directeurs d’école pour
reflechir à une éventuelle participation des enfants.
Afin de garder une homogénéité dans le mobilier urbain sur la commune, le groupe de travail propose
d’être sur le même modèle que le panneau posé devant le musée MAH.
(Le groupe de travail fait circuler ses notes et quelques anciennes photos du lavoir).

La prochaine réunion a lieu le 30 Janvier prochain à 11 h au domicile de Véronique CLEMENCEAU afin
de travailler sur le contenu du panneau, sélectionner les photographies pour la mise en page.
Une Conseillère de Quartier précise qu’il est important d'indiquer que le point de départ de ce site est
la source votive.

Concernant l'éclairage du lavoir, une visite sur site avec le groupe de travail sera organisée avec un
collègue des services techniques afin de vérifier si le rendu correspond bien à la demande.

1



4) Préparation du renouvellement des Conseils de Quartiers     :

• Retour du questionnaire     :
➔ 13 Conseillers de Quartier ont répondu au questionnaire (52%)
➔ Les raisons principales de l’implication au sein du Conseil de Quartier sont la participation à la

vie du quartier, avoir de l’information et mieux connaître son quartier, sa ville.
➔ La cadence, l’horaire et le lieu des réunions semblent convenir au plus grand nombre. 

Toutefois, la durée des réunions ne doit pas dépasser 2h 
➔ Les principaux points à améliorer : -Améliorer l’écoute entre les Conseillers de Quartiers et faire

en sorte que les réunions se déroulent dans le silence, Sentiment que les discussions tournent 
souvent autour des mêmes problématiques notamment lors des questions diverses

➔ Principales thématiques de projets à mener: Propreté, embellissement du quartier, voirie

• Evolutions de la charte des Conseils de Quartiers     (validées en commission Démocratie Locale)
➔ Modalités de mise en place des Conseils de Quartiers : priorité aux nouveaux arrivants (21 

sièges maximum) répartition des sièges restants entre les Conseillers sortants ayant 
participé à 1 session (70%) et ceux ayant participé à 2 sessions (30%)

➔ Ajout de 2 causes de radiation avec si nécessaire un arbitrage de la commission démocratie
locale  :  quand un membre crée une situation qui  génère un conflit  d’intérêt  (situation
professionnelle...) et si un Conseiller de Quartier vient à manquer de respect de quelque
manière que ce soit aux autres participants

➔ suppression de l’invitation des habitants du quartier à une assemblée plénière 1 fois par an
et de la présentation d’un bilan annuel au Conseil municipal 

➔ La ville offrira (sous réserve d’une formation en interne) une formation à l’animation de
réunion pour les correspondants et suppléants ainsi que les élus référents qui le souhaitent.

Le  renouvellement  des  Conseils  de  Quartiers  va  avoir  lieu en  mars.  Comment  réussir  à  attirer  de
nouveaux Conseillers  de Quartiers ?  Il  n’y a pas vraiment  de lieu spécifique sur  le  quartier pour y
organiser une distribution de flyers. Toutefois, les Conseillers de Quartiers proposent d’avoir un flyer
générique avec les dates des renouvellements pour tous les Conseils de Quartiers qui pourraient être
distribué devant le marché place d’Armes, dans les bus etc. Ils proposent également de faire passer
l’information via un spot radio sur France Bleu La Rochelle par exemple.

5) Informations complémentaires     :

• Décoration du sapin de Noël : Bernadette BENAITEAU fait remarquer que la décoration s'est 
effectuée très rapidemment avec les enfants et déplore le manque d'investissement des 
Conseillers de Quartiers. La question devra être abordée avec le personnel de la passerelle pour
éventuellement changer de formule. Quid de maintenir cette action ?

6) Questions et réponses diverses:

Réponses aux questions     :

• Réouverture du square St Martin qui est interdit aux chiens même tenus en laisse : un arrêté 
est pris dans ce sens. Des Conseillers de Quartiers indiquent que le square n’est pas ouvert.

• Aménagements  des  abords  de  l'école  maternelle  J.  Macé :Les  Conseillers  de  Quartier  ont
pointé le manque de sécurité aux abords de cette école. Ils souhaiteraient mettre des barrières
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au niveau du passage piéton pour créer un obstacle avec la voie de circulation. Jean-François
VALEGEAS a été consulté, la Ville souhaiterait sécuriser une école par an (dans la mesure du
possible). Une proposition a donc été faite par les services techniques concernant la sortie de
l’école Jean Macé (CF plan projeté). L’élue référente et la correspondante ont été sollicitées
pour donner leur avis.  Un Conseiller de Quartier indique qu’il faudrait informer en amont les
parents d'élèves.

Nouvelles qestions     :

• Un conteneur a verre a été placé devant l’entrée du square, serait-il possible de le déplacer un 
peu plus loin?

• Problème de propreté et d’ accessibilité des trottoirs rue de Pons/ rue de la Providence

• Un riverain donne une information concernant le problème de ligne Télé :  suite à l'intervention
de Média Système, il s'agit d'un candélabre public défectueux qui est à l'origine du problème. 
Ce problème est résolu.

• Manque de visibilité au sol du passage piéton rue Besson (boulevard Oscar Planat)

• A qui appartient le parking à côté de la boulangerie Mairesse rue de Barbezieux ? Il semblerait 
qu’un camping car et deux voitures restent stationnés longtemps.

• Malgré le miroir qui a été installé, les Conseillers de Quartiers font le constat que le problème 
de visibilité au carrefour boulevard Oscar Planat / rue de Constantine persiste.

Les Conseillers de Quartiers sont invités à réfléchir à des projets pour l’année 2016 pour la prochaine
réunion qui se tiendra le 23 février 2016 à 19h. 

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

Membres du Conseil de Quartier présents : 
Bernadette BENAITEAU,  Bernadette DELPECH, Viviane ESCALIER,  Marianne GANTIER,  Sandra GELLE,
Isabelle  GRANDMORCEL,  Albert  GUET,  Christian  LACROIX,  Eliane  LARGEAU,  Michèle  LEONARD,
Christophe PUECH, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de quartier excusés :  
Philippe CLAUDE, Didier LOMBARD.

Participaient également :
Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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