CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN
Réunion du 04 Mai 2017
1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Colette ANCELIN se propose pour tenir ce rôle.
2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 3 avril
2017.
3) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Projet autour du lavoir :
 Le plan de fabrication du totem a été validé, la livraison est prévue début juin. La date
d’inauguration, en présence de Monsieur le Maire et des élus, est fixée au vendredi 23 juin
2017 à 13 H 45. Les parents des élèves, les Conseils de Quartiers et les habitants seront invités.
Des gâteaux et des jus de fruits seront servis. Certains membres du Conseil de Quartier Saint
Martin indiquent qu'ils seront absents car retenus par des obligations professionnelles.
Nettoyage du lavoir- Samedi 22 Avril 2017 :
 Véronique CLEMENCEAU remercie les participants. Dix personnes dont huit membres du
Conseil de Quartier se sont réunis le 22 avril pour nettoyer le lavoir, retirer quelques objets de
l’eau, balayer les abords. Des écrevisses ont été découvertes dans la vase. La matinée s’est
terminée par un moment convivial. Le résultat est encourageant et des habitants ont salué
cette initiative. Les photos prises lors du nettoyage sont projetées sur l’écran. Une information à
la presse avec photo sera envoyée. Les membres du Conseil de Quartier souhaitent renouveler
cette expérience.
Cité de l’hôpital :
 Le service des espaces verts a commencé à travailler sur le projet et espère pouvoir présenter
les esquisses avant l’été. Pour rappel une rencontre a eu lieu en février sur ce site en présence
de quelques Conseillers de Quartier, de Jean François VALEGEAS ainsi que de Gérald BOURINET
et un agent des espaces verts. Après avis du Conseil de Quartier, le projet devra être présenté
en commission aménagement du territoire.
4) Proposition de projet sur la parcelle derrière le lavoir :
La ville va devenir propriétaire de la parcelle derrière le lavoir. Les membres du Conseil de Quartier
présents lors du nettoyage du lavoir ont pu visualiser le terrain. L’ ensemble du Conseil de Quartier
souhaite développer un projet sur cet espace.
 Plusieurs idées d'aménagements sont avancées :
1. Table et banc en pierre résistants aux intempéries car ce terrain est inondable.
2. Aire de pique nique
3. Aménagement de petit matériel sportif car des coureurs et marcheurs cheminent sur la
coulée verte qui longe le terrain par derrière. Les Conseillers de Quartier ont également
évoqué la création d'un parcours de santé.
4. Terrain de boules
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5. Composteur collectif. Les avis sur cette proposition sont mitigés. Certains Conseillers de
Quartier s'inquiètent que le lieu serve de dépotoir pour toute sorte de déchets
6. Jeu ludique sur la connaissance des espèces d’arbres, signalétique végétale.
7. Conservation des grands arbres, saules pleureurs et autres.
Le Conseil de Quartier indique qu'il serait nécessaire de nettoyer le terrain, en passant le gyrobroyeur
ou en faisant venir des moutons et des chèvres, pour que les Conseillers de Quartier se rendent
compte de l'espace et puissent développer leurs idées de projet.
5) Préparation de la fête du quartier
Le DJ Jean Baptiste GASSELING étant disponible le vendredi 25 Août, cette date est arrêtée. Un
groupe de travail s’est réuni le 13 avril pour préparer l’organisation de cette fête.
 Didier LOMBARD propose une prestation des élèves de 12 – 14 ans de l’école de WEST ROCK
de 19h30 à 20h
 A 20 heures, le DJ jouera pendant le repas partagé.
 A 22h30 : retraite aux flambeaux, cheminement vers le lavoir.
 23h : arrivée au lavoir et Spectacle à définir d’une durée de 30 minutes. Pour le moment le
Conseil de Quartier n'a pas trouvé d'animation. Les Conseillers de Quartier vont se rapprocher
du Théâtre du Cep ’Age, d’info 16, de Vincent BRETAGNOLLE etc
 Le thème choisi pour la décoration : Les notes de musique
6) Informations diverses:
● Une réunion publique sur la réorganisation du stationnement dans l’hyper centre est prévue le
7 juin à 19h30 à l’hôtel de ville. Les Conseillers des différents Quartiers seront invités à titre d’usagers.
● L’assemblée générale d’info 16 est programmée le jeudi 18 mai à 17 heures, salle Fragonard
aux récollets.
● L’avenue de Royan va être ré-ouverte à la circulation courant semaine 19. Afin de lutter contre
les excès de vitesse, des feux comportementaux dits « intelligents » vont être mis en place au niveau
du chemin François 1er dans les deux sens Les feux seront toujours au rouge et passeront au vert si
l’automobiliste roule en dessous de 50 km/h, si ce n’est pas le cas les feux resteront rouge et
l’automobiliste devra marquer un arrêt et provoquera l’arrêt automatique des véhicules circulant dans
l’autre sens. Des membres du Conseil de Quartier remarquent que la chaussée a été rétrécie, afin de
diminuer la vitesse et permettre l’aménagement des trottoirs.
● Le portail de l’école Paul Bert rue de Constantine est en cours de rénovation par le chantier
d’insertion de Grand Cognac. Les Conseillers de Quartier indiquent que les interdictions de stationner
ne sont pas respecter. Il n'y a pas de ligne jaune ou panneau signalétique.
● La démolition de l’ancienne cuisine située sur le site de Paul Bert a été votée et les travaux
devraient commencer en juillet au début des vacances scolaires. Des Conseillers de Quartier indiquent
que le stationnement autour de l’école pose un problème en raison du nombre de véhicules garés sur
des endroits interdits.
● Une consultation va être lancée pour la démolition des anciens locaux de stockage des
services techniques rue basse Saint Martin, et la création d’un parvis en face des chais Monnet cette
année,.le stockage sera boulevard de Paris dans des anciens chais.
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7) Réponses et questions diverses
● Le trou dans le parapet du pont rue Montesquieu qui mène vers l’ancien hôpital sera réparé
en régie.
● Le panneau indiquant la maison de quartier à l’angle de la rue de Constantine et le boulevard
Oscar Planta a été arraché, les services vont se rendre sur place pour refixer le panneau.
● Une riveraine avait indiqué qu’une voiture stationne régulièrement sur la partie enherbée rue
du Docteur Calmette, le signalement va être remonté à la police municipale.
● Le centre Social de la Passerelle a proposé à ces partenaires de participer à un projet « mes
beaux sapins » opération de décoration extérieure autour de la Passerelle lors de la fête de Noël.
Chaque partenaire fabriquerait un sapin et l’ensemble formerait une forêt. Brice COITEAU
(éducateur à la Passerelle) a précisé que le choix de la hauteur et des matériaux utilisés est libre
mais qu'il faut privilégier un sapin transportable et résistant. Plusieurs membres du Conseil de
Quartier Saint Martin souhaitent participer.
Perrine MILLET annonce son départ de la collectivité courant juin. A l’issue de la prochaine réunion, les
membres du Conseil de Quartier se retrouveront autour d’un verre pour la remercier de les avoir
accompagnés lors des réunions et pour sa participation à l’aboutissement des projets.
La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le mardi 13 Juin à 19h00
à la Maison de Quartier rue de Marennes.
****************
Membres du Conseil de Quartier présents : Colette ANCELIN, Bernadette BENAITEAU, Bernadette
DELPECH, Mathieu DESPLANQUES , Viviane ESCALIER, Marianne GANTIER, Nicole GAZEAU, Albert
GUET, Christian LACROIX, Eliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Didier LOMBARD, Philippe ROY, Jocelyne
TESSERON, Katia VALEGEAS
Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU : Elue référente du quartier Saint Martin
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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