
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 16 avril 2013

Dominique Charmensat présente Monsieur Philippe Roy, nouveau membre du Conseil de Quartier, qui 
avait postulé pour participer après l’Assemblée plénière. La Charte permet en effet dorénavant que des  
habitants du quartier puissent continuer à se porter candidats pour être membres du Conseil, jusqu’à ce  
que le nombre maximum de Conseillers soit atteint (30 membres).  

Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 4 mars 2013

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Véronique Clémenceau se propose pour tenir ce rôle.

Rôle du Correspondant de Quartier
Bernadette Benaiteau, ancienne Correspondante du Quartier, explique le rôle de ce membre du Conseil de 
Quartier. Élu pour 3 ans parmi les membres du Conseil, il travaille en binôme avec l’élue référente du 
quartier pour préparer et animer les réunions, il organise les groupes de travail.
L’élection du Correspondant de Quartier et de son suppléant aura lieu lors de la prochaine réunion du 
Conseil. Les membres qui souhaiteraient se porter candidats pourront le faire savoir avant le prochain 
Conseil de Quartier à Nathalie Gourdet ou l’indiquer lors de la réunion, au moment de l’élection.

Animation d'été du quartier St Martin
L’animation estivale du quartier St Martin se déroulera  le vendredi 30 août 2013, sur le terrain situé 
derrière l’école Paul Bert. La mairie alloue un budget maximum de 1000€ pour cette fête de quartier. 
Plusieurs propositions d’animations sont évoquées et discutées par les membres du Conseil de Quartier :

• une visite guidée sur le patrimoine du quartier vers 18h00 : elle pourrait soit être faite par Vincent 
Bretagnolle (animateur du patrimoine dans le cadre du Label Ville d’art et d’histoire) soit faite par 
un ou plusieurs membres du Conseil de Quartier sur la base de fiches proposées par Vincent. 

• au moment du repas, des jeux ou un questionnaire sur la visite pourraient être organisés pour 
animer le pique-nique,

• pour  animer  la  soirée,  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  un  DJ  plutôt  qu’un 
orchestre.

Il n’est pas possible d’organiser un marché avec des commerçants car ce type de manifestation est très 
réglementé et demande beaucoup de temps de préparation. Par contre, il est tout à fait possible que des 
associations participent et tiennent un stand pour vendre des boissons par exemple.
Le Conseil de Quartier demande s’il est possible de faire également une retraite aux flambeaux.

Projets     2013     du   Co  nseil     de   Q  uartier  

• Square de l'Église St Martin : les conclusions de la visite sur site sont présentées au Conseil de 
Quartier. La restauration des sarcophages et du square est intéressante pour permettre au public 
de découvrir le site, particulièrement riche d’un point de vue historique. 
Ce site a été utilisé du 7ème au 18ème siècle. Le service régional d’archéologie est très favorable à la 
mise en valeur du site pour une ouverture au public. 
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Les aménagements préconisés sont les suivants : 
◦ traitement du sol avec des gravillons de calcaire clair,
◦ mise en place d’un grillage le long de l’auvent pour sécuriser le site archéologique,
◦ pose  de  panneaux  explicatifs  sur  l’histoire  du  site :  les  textes  pourraient  être  réalisés  par 

l’animateur du patrimoine de la Ville, avec le service régional de l’archéologie.
Des scolaires, des touristes pourront profiter de ce site. Des objets trouvés pendant les fouilles 
pourraient éventuellement être présentés aux visiteurs dans l’église.
L’ouverture du site pourrait faire revenir des squatteurs mais le Conseil de Quartier estime qu’il est  
possible d’ouvrir le site au public malgré les risques encourus. 
Un tour de table est fait, la poursuite du projet est votée à l’unanimité.
Les Services Techniques de la Ville seront sollicités pour le chiffrage du projet et l’élaboration des 
propositions d’aménagement.

• Place de la Croix St Martin : le Conseil de Quartier souhaite également qu’une réflexion puisse 
être menée sur la place de la Croix St Martin pour voir ce qu’il serait possible de faire en matière 
d’aménagement, s’il reste du budget cette année.

Dominique Charmensat propose de faire un tour de quartier pour regarder s’il y a des choses à réparer, à 
nettoyer  et  identifier  également  ce qui  va bien.  Cette  proposition sera discutée lors  de la  prochaine 
réunion du Conseil de Quartier et un petit groupe pourra être créé.

Informations et questions diverses
– Les travaux dans la rue de Pons : Le Conseil Général va commencer les travaux la semaine 24 

entre le 10 et le 15 juin 2013. Cela concerne la partie entre la grande pharmacie et Leclerc. Ils 
feront le revêtement de la chaussée.

– Suite à la demande faite lors de la précédente réunion du Conseil, les panneaux et auto-collants 
de sensibilisation par rapport aux déjections canines mis en place par les Conseils de Quartiers  
Champ de Foire et Centre-ville/Gare sont présentés.

– L’inauguration du city stade est reportée en septembre car la pelouse ne se sera pas suffisamment 
développée avant l’été.

Un règlement sera mis en place pour l’utilisation du city stade. 

– La parole est ensuite donnée aux riverains du city stade qui viennent faire part des problèmes 
qu’ils rencontrent suite à la réalisation de cet aménagement. Un temps de discussion s’engage 
entre ces riverains et le Conseil. Il est rappelé que le Conseil de Quartier a travaillé sur ce projet 
pendant  2 ans  suite  à  des  demandes  d’habitants  du secteur.  Des  réunions  publiques  ont  été 
organisées  sur  ce  projet.  Des  aménagements  et  des  plantations  complémentaires  devraient 
également être réalisés.

La date de la prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le mardi 28 mai, à 19h00.

********************
Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M. 
Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, M. Christian COATES, Mme Bernadette DELPECH, Mme 
Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian 
LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Évelyne PAGE, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Philippe ROY, 
Mme Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS 

Membres du Conseil de Quartier excusés : M. Bruno BONDON, Mme Michèle LEONARD, Mme Lydie LYS, 
Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, M. Bernard VARLET

Participaient également :  Dominique  CHARMENSAT,  élue  référente  du  quartier  St  Martin,  Nathalie 
GOURDET, service Agenda 21 – Démocratie Locale   
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