
TEMOIGNAGE DU   CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN 

AU     FORUM DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DU 24 NOVEMBRE 2018

➔ Présentation du Quartier :

Le quartier est étendu et comprend trois zones bien définies :

- Les habitations individuelles
- Les habitats collectifs (Cité de l’Air, Cité de l’Hôpital et des Rentes)
- Les habitations individuelles des Hauts de Saint Martin (direction Merpins)

➔ Points Faibles :

C’est un quartier qui dispose de peu de commerces de proximité, ils sont situés en majorité
dans les deux avenues principales, il n’y a pas de marché de plein air, de ce fait pas beaucoup
de  lieu  de  rencontre  pour  fédérer  la  population  et  mobiliser  les  habitants  lors  de
manifestations ou d’animations. 

(Présentation d’une diapo du quartier indiquant la localisation des Conseillers de Quartier)

Les  Conseillers  de  Quartier  sont  regroupés  dans  une  même  zone  géographique,  peu
d’habitants des logements collectifs participent, le secteur des Hauts de Saint Martin est très
peu représenté, d’où la difficulté de recenser les besoins et d’associer les habitants des trois
zones aux projets.

 Points Forts➔  :

Le Conseil  de Quartier est un espace, un lieu d’échange ou se développe les idées et les
propositions.

Lors  des  Conseils,  des  intervenants  extérieurs  viennent  partager  leurs  connaissances  et
compétences sur les sujets traités, apport de qualité qui permet d’alimenter les débats. 

La municipalité concerte et associe les Conseillers de Quartiers aux projets de la ville pour
apporter une réflexion collective et constructive et ainsi participer à l’amélioration de la vie
des habitants.

Nous  apprenons  à  connaître  les  droits  et  usages  en  matière  d’environnement  et
d’urbanisme.

Le Conseil de Quartier fait le relais entre la municipalité et les habitants.

Les  inaugurations,  les  réunions  et  les  fêtes  créent  un  lien social  entre  les  habitants  des
quartiers de la ville. Ces rencontres permettent d’échanger dans un climat de convivialité, et
de découvrir d’autres quartiers.



Des habitants assistent régulièrement en spectateurs aux réunions et peuvent prendre la
parole en fin de séance pour apporter des compléments d’informations sur certains sujets
qui touchent leur environnement ou poser des questions. 

Le Conseil de Quartier se termine lors d’évènements par un moment convivial autour d’un
verre de l’amitié, accompagné par des mets préparés par les membres. 

 ➔ Incitation :

Nous, qui avons été présents lors de la création des premiers Conseils de Quartiers en 2009,
nous invitons les citoyens du Quartier Saint Martin à rejoindre le Conseil de Quartier pour
apporter des idées nouvelles et faire perdurer nos actions dans le temps.

L’important,  bien sûr,  c’est d’être présent au Conseil,  mais participer aux animations, aux
actions comme le nettoyage du lavoir qui joint l’utile à l’agréable, réunir des écoliers autour
du lavoir et leur conter l’histoire de ce lieu, suite à la rénovation du square derrière l’église
permettre à des visiteurs de découvrir les tombes de l’ancien cimetière, c’est l’aboutissement
de l’implication et de la mobilisation du Conseil de Quartier. 

Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir participer à cette démarche solidaire. 

Nous remercions,  Monsieur Le Maire, les élus municipaux,  le service Communication,  les
Services  Techniques,  le  service  Ville  d’Art  et  d’Histoire  (qui  nous  aide à  approfondir  nos
connaissances sur des édifices ou des lieux) sans oublier le service Démocratie Locale qui
joue un rôle important dans l’aboutissement  de nos projets et dans le fonctionnement de
notre Conseil de Quartier, Ghislaine et Virginie.


