
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 14 janvier 2014

Jean-François Valegeas 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 14 novembre dernier.

Présentation de la Police Municipale et du policier référent pour le quartier
Le responsable de la Police Municipale présente le service ;  il  est  composé de 20 personnes dont 14 
policiers et 6 agents administratifs. Ils ne sont pas de service la nuit et les week-ends.

Le policier municipal référent du quartier St Martin est monsieur Albert. 
Le rôle de ce policier municipal est de suivre les dossiers et les enquêtes qui concernent le quartier. Tous 
les mois, une fiche qui récapitule les incidents du quartier est établie par le policier municipal référent. 
Cette fiche peut être distribuée dans les services compétents de la Ville afin de traiter techniquement 
l’incident. 
Cette fiche permet de résoudre les problèmes dans la durée :

– avertissement ou verbalisation si manquement au respect de la loi,
– réalisation d’aménagements adaptés afin de résoudre le problème constaté  (aménagements de 

voirie, signalisation modifiée,...). 

Un membre du Conseil de Quartier s’interroge sur le traitement du problème de la « voiture ventouse », 
c’est-à-dire du stationnement abusif.
Après signalement, et au bout de 7 jours d’immobilité du véhicule, la police municipale va rechercher le 
nom du propriétaire de la voiture pour essayer de régler le problème à l’amiable ; sans réponse de sa part, 
elle intervient pour faire retirer la voiture qui gène sur la voie publique. La police municipale informe la 
police nationale de la mise en fourrière du véhicule.
Pour joindre la police municipale, il faut faire le 05 45 82 38 48. Si l’agent référent du quartier n’est pas là 
au moment de l’appel, il s’informera à son retour de ce qui s’est passé sur son quartier grâce à la main 
courante.

Présentation de la maquette d’aménagement du parking de l’ancien hôpital par les jeunes de la 
Passerelle     
Les ados ont réfléchi pour l’aménagement du parking de l’ancien hôpital. La maquette a été commencée 
au mois d’octobre et s’est terminée au mois de décembre.
Un barbecue pour la convivialité,  des arbres pour l’ombre,  un terrain de boules pour y jouer dans le 
quartier, une table de ping-pong, des bancs pour que les parents puissent surveiller leurs enfants, des 
balançoires pour jouer permettront de former un ensemble agréable à vivre.
La  faisabilité  et  les  questions  techniques  n’ont  pas  été  étudiées  pour  l’instant  (les  équipements,  les 
jeux ,...). Le déplacement des jeux existants pourrait être envisagé pour diminuer le coût (par exemple  : la 
table de ping-pong). L’aménagement du parking semble raisonnable. Il faudra étudier les aménagements 
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de sécurité,  afin  d’éviter  par exemple que les ballons aillent  sur  la déviation.  Si  les jeunes sont  plus  
impliqués dans le projet ils feront sans doute plus attention à le respecter.

Le  groupe des  10-13 ans  de la  Passerelle  présente  son projet  pour  préserver  l’environnement  et  les 
équipements qui  seront installés sur le  site :  ils  ont réalisé une vidéo qui  est projetée au Conseil  de 
Quartier et proposent également des panneaux de sensibilisation qui pourraient être implantés sur le site. 
Les panneaux pourront être faits sous forme de poésie pour sensibiliser les usagers.

Retour sur les Ateliers Inter-Quartier du 30 novembre 2013
Le déroulement de la matinée est rappelé aux membres du Conseil de Quartier.
La diversité des projets présentés était intéressante. Le projet de St Jacques sur la mémoire du quartier 
pourrait être repensé sur le quartier St Martin.
Les  membres  du  Conseil  estiment  qu’il  serait  intéressant  chaque  année  de  proposer  une  journée 
découverte pour chaque quartier, permettant d’aller sur le terrain voir les projets réalisés par les Conseils 
de Quartiers.
Il est rappelé que la Charte prévoit l’organisation d’Ateliers (ou assises) Inter-quartiers une fois par an ; ces 
visites de terrain pourraient se faire à cette occasion.

Point sur le projet du square de l’église St Martin
Les  travaux  sont  presque  finis,  il  reste  à  faire  le  gravillonnage  entre  les  sarcophages  ainsi  que 
l’aménagement des allées (qui devrait se faire en février). La végétation sera implantée à la saison adaptée 
sur l’année 2014. 

Retour sur le Comité de suivi du label Ville d’Art et d’Histoire
Madame Léonard a participé au Comité de suivi du label Ville d’Art et d’Histoire qui s’est déroulé le 5  
décembre dernier et fait un retour sur cette réunion. Un livre sur le patrimoine pourrait être édité (sur la  
base du livre édité pour la candidature au label Ville d’Art et d’Histoire) et pourrait ensuite être mis en  
vente pour les touristes et les habitants. Ce livre pourrait être traduit en anglais. Une réflexion sur un livre  
pour enfant est également en projet.

Réflexion sur les projets du Conseil de Quartier pour 2014
• Projets d’investissement   :

Le Conseil de Quartier s’interroge sur l’idée de participer au projet d’aménagement du parking de 
l’ancien hôpital porté par les ados de la Passerelle. Ce projet d’aménagement doit être chiffré avant 
que le Conseil de Quartier ne décide de sa participation financière.
D’autres idées sont également évoquées : rafraîchir la place de la Croix St Martin, travailler sur le 
patrimoine du quartier, réaménager l’ancien site du City Stade,... Pour l’ancien site du City stade, il  
pourrait servir de lieu convivial.
Les projets doivent être engagés avant fin novembre.

• Fête du quartier 2014   : le Conseil de Quartier souhaite retenir la date du vendredi 29 août 2014, 
au même endroit que l’année dernière, sur le terrain de l’école Paul Bert.

Informations et questions diverses
Il est indiqué au Conseil de Quartier qu’une réflexion est engagée entre la Ville et le Département pour  le  
réaménagement de l’avenue de Royan (voie reliant Cognac à Merpins). Il y aurait un côté de la route dédié 
aux piétons et l’autre mis en piste cyclable. La Communauté de communes travaille également sur ce 
projet.

Un membre du Conseil de Quartier signale que sous le pont la route est très souvent inondée dès qu’il  
pleut ; le Conseil Général va être informé.
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La décoration des sapins de Noël ainsi que la déambulation se sont déroulées en toute convivialité.

Le boulevard Oscar Planat, une réunion va être organisée avec les riverains et le Conseil de Quartier pour  
présenter le projet d’aménagement.

Des fils téléphoniques pendent cité de l’Air, en haut de la rue Maryse Bastié  c’est l’entreprise Orange qui  
doit faire les réparations.

Le  Conseil  de  Quartier  aura  à  réfléchir  sur  le  réaménagement  de  l’ancien  site  du  City  stade ;  ce 
réaménagement ne se fera pas sur l’enveloppe dédiée au Conseil de Quartier.

À l’intersection de la rue Bidoire et de l’avenue Paul  Firino Martell  un mur menace de s’effondrer.  Le 
propriétaire va être prévenu.

La prochaine réunion de quartier sera le 25 février 2014.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette BENAITEAU, M. Patrice BOISSON, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, 
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, Mme Lydie LYS, Mme Évelyne PAGE, 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) :
M. Dominique ARRAMY, M. Christian COATES, M. Didier LOMBARD

Participaient également:
M. Jean-François VALEGEAS (Conseiller municipal délégué chargé du Domaine Public)
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)

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