
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-MARTIN
Compte-rendu de la réunion du 24 Novembre 2010

Maison de Quartier St Martin

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil du quartier valident le compte-rendu de la réunion du 14 octobre dernier.

Projets du Conseil de Quartier

* Projet d'aménagement d'une partie du terrain devant l'école maternelle J.Macé
Mickaël Arnaud (responsable du Bureau d'Études des Services Techniques de la Ville) est chargé de 
présenter les propositions des entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres concernant l'installation 
des jeux pour enfants.

Chaque proposition chiffrée présentée comprend le sol amortissant, les jeux et leur installation.
Suite à l'appel d'offres, ce sont 3 entreprises qui ont fait les propositions suivantes :

• 1ere proposition à 26.555,91 € TTC → 5 éléments de jeux : une « plateforme d'observation », 
une passerelle, 2 jeux à ressort (forme gorille), un banc (forme crocodile)

• 2ème  proposition  à  29.633,29  €  TTC →  5  éléments  de  jeux,  presque  identiques  à  la  
proposition n°1 sauf pour 1 jeu à ressort (forme coccinelle) et le banc « crocodile »  

• 3ème proposition à 28.100,02 € TTC  →  5 éléments de jeux très différents des 2 autres  
propositions : une « longère », une « cabane », un banc,  une passerelle à cordes, un jeu à  
ressort « crocodile ».

Suite aux échanges et explications complémentaires, les membres du Conseil de Quartier ont procédé 
au vote à main levée :

• Proposition n° 1 : 12 voix
• Proposition n° 2 : 0 voix
• Proposition n° 3 : 1 voix

La proposition n° 1 est adoptée à la majorité absolue ; ce choix sera transmis à la Commission d'Appel 
d'Offres.  Le projet  ainsi  que le  choix du Conseil  de Quartier  seront  présentés  lors  d'un prochain 
Conseil Municipal.

L'aménagement de la clôture n'est pas prévue dans ce budget ; elle sera donc à prévoir sur le budget de 
l'année prochaine pour des raisons de sécurité des enfants et d'hygiène. Le Conseil de Quartier devra 
également  travailler,  avec  l'appui  des  services  de  la  Ville,  sur  l'aménagement  paysager  du  site  : 
labyrinthe végétal et autres plantations (arbustes, fleurs etc...).

Le Conseil  de Quartier  s'inquiète du portail  qui se trouve sur le site du projet  ;  ce portail  est en 
mauvais état et il est demandé aux Services Techniques d'en vérifier la sécurité et la bonne fermeture. 
Mickaël Arnaud précise que ce portail  interdit  l'accès aux véhicules autres que ceux des Services 
Techniques nécessaires à l'entretien du site.  

Un membre du Conseil de Quartier pense qu'il pourrait être utile de mettre en place des toilettes sur le  
site. Est retenue l'idée d'étudier cet aménagement complémentaire ultérieurement.
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* Projet de City Stade
Les subventions au niveau national  (Fonds national  de Développement  du Sport)  et  de la  Caisse 
d'Allocation Familiale (CAF) ont été refusées.
Un aménagement avec le seul budget alloué au Conseil de Quartier n'est pas envisageable. Le coût,  
environ 71 000 €, en est trop élevé.
Cependant, il est tout à fait possible pour le Conseil de Quartier de réfléchir à la réalisation d'un autre  
type d'aménagement pour ce site, à inscrire dans un prochain budget.
Il s'agit pour le Conseil de Quartier de réfléchir à ce qui pourrait apporter quelque chose aux habitants 
tout en sécurisant le site.
Les études et estimations pourront ensuite être faites par les Services Techniques de la Ville.

Afin d'identifier  les besoins,  le  Conseil  de Quartier  se propose de mener une enquête auprès des 
habitants et des riverains. Pour ce faire, il s'agit de préparer un questionnaire qui permette d'aborder la  
question des besoins (en fonction du nombre d'enfants, d'adolescents, notamment) et les possibilités 
d'aménagement ne générant pas de nuisances ou de problème de sécurité pour les riverains.

Le Conseil de Quartier donne la parole à Luc Renard (référent secteur adultes-familles à la Passerelle), 
qui assiste à la réunion ; il propose de soumettre ce sujet à un groupe d'habitants de la cité qui travaille 
sur la citoyenneté, groupe qui pourrait aider le Conseil de Quartier dans sa démarche.
Le Conseil de Quartier est favorable à ce partenariat.

Pour la prochaine réunion :
– Nathalie Gourdet apportera le questionnaire élaboré par le Conseil de Quartier du Champ de 

Foire, qui pourra servir de trame pour celui de St Martin,
– les  membres  du Conseil  de  Quartier  sont  appelés  à  réfléchir  aux éléments  qui  devront  se 

trouver dans le questionnaire,
– la réflexion du Conseil de Quartier sera présentée par Luc Renard au groupe d'habitants avec 

lequel il travaille.

Questions diverses

* Signalisation routière
Suite aux travaux de la déviation de Cognac, un panneau d'interdiction de tourner à gauche a été 
implanté au carrefour de la rue de Constantine et du Boulevard Oscar Planat.
Ce panneau est très peu visible, caché par la végétation de la haie de la propriété qui fait l'angle de ces 
rues.
Le Conseil de Quartier s'interroge sur l'aspect définitif de cette interdiction. Si c'est le cas, il souhaite :

• que la haie qui gène la visibilité du panneau soit taillée,
• qu'un panneau provisoire (fond jaune) indique une modification du carrefour car beaucoup 

d'usagers n'ont pas remarqué ce changement et ne respectent donc pas cette interdiction. 

* Sapins de Noël
Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient l'acquisition de 2 sapins de Noël d'une hauteur de 
2 mètres environ que les parents et enfants du quartier décoreraient.

• École Jean Macé
• Parvis de l'église Saint Martin

Un sapin sera mis en place dans la Maison de Quartier.
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* Chats errants
Une habitante fait état de ses problèmes liés aux chats errants qui sont très nombreux autour de chez 
elle ; des membres du Conseil de Quartier évoquent une situation similaire. Les chats, nourris par 
l'association RPAC (Refuge Pour nos Amis les Chats), prolifèrent et entrent dans les maisons dès 
qu'une porte ou une fenêtre reste ouverte.
Dominique Charmensat se propose de prendre rendez-vous avec les responsables de l'association pour 
évoquer ce problème.

Date de la prochaine réunion : le mercredi 5 janvier 2011 à 19 h à la Maison de Quartier 

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel 
CHOLLET, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH, 
M.  Jacques  DUPIN,  Mme Françoise  GIRARD, Mme Isabelle  GRAND-MORCEL,   M.  Christian 
LACROIX, Mme Evelyne PAGE, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Laure ANCELIN, M. François CHAMBELIN, M. Diaby CHEKHOU, M. Albert GUET

Participaient également :
Des habitants du quartier, Luc Renard 
Dominique Charmensat, Mickaël Arnaud, Nathalie Gourdet

Dans l'attente de notre prochaine réunion le modeste rédacteur de ce compte rendu vous souhaite de  
joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente ses vœux de santé de joie et de bonheur pour cette  
nouvelle année.
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