
Conseil de Quartier de Saint Martin
Le 29 septembre 2011

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de quartier valident le compte-rendu de la réunion du 28 juillet 2011.

Poursuite du travail sur les projets du Conseil de Quartier
• Projet cité des Rentes et de l’Air     :  

Les premiers résultats de l’enquête auprès des habitants ont été remis aux membres du Conseil 
de Quartier  lors de la réunion précédente.  La synthèse de la seconde partie de l’enquête est 
présentée ce jour (voir en annexe).

Certains  habitants  rappellent  la  nécessité  que  l’ancien  terrain  de  basket  soit  ré-aménagé, 
végétalisé et ouvert aux jeunes.

A l’unanimité des membres présents, il est décidé que le Conseil de Quartier engage une étude 
avec les services techniques de la Ville pour l’aménagement de ce terrain dans le cadre de son 
budget 2012.
A cet effet, un groupe de travail est constitué afin de commencer à travailler avec les services 
techniques. Il est composé des volontaires suivants :
- Véronique Clémenceau
- Katia Valegeas
- Bernadette Delpech
- Bernard Varlet
- Marie-José Munoz
- Françoise Girard
- Bernadette Benaiteau
D’autres membres  du Conseil  de Quartier  peuvent se joindre à ce groupe en prévenant soit 
Bernadette Benaiteau, soit Dominique Charmensat.

 Point d’étape sur la démarche PLU / Agenda 21
Un diaporama de présentation des étapes de cette démarche est présenté par Nathalie Gourdet.
Par ailleurs il est précisé qu’une réunion publique de restitution de cette démarche est programmée 
le 14 décembre prochain.
Les comptes rendus des diverses réunions des 4 axes de travail sont consultables sur le site internet 
de la Ville

Assises inter quartiers
Nathalie Gourdet rappelle le projet des Assises inter quartiers.
Elles sont prévues le samedi matin 26 novembre à partir de 9 heures et se dérouleront aux anciens 
abattoirs. 
Elles  ont  notamment  pour  objectif  le  partage  d'expériences  entre  les  différents  Conseils  de 
Quartiers.
Deux ateliers sont prévus :

- le fonctionnement des Conseils de Quartier
- la place des Conseils dans la vie de la Ville
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Il est demandé aux membres du Conseil de réfléchir aux questions et propositions qui pourraient 
être débattues lors de ces échanges (Les fiches sur les thèmes des deux ateliers de ces Assises seront 
jointes au compte-rendu de la réunion de ce soir).
A cet effet une réunion du Conseil de Quartier aura lieu le vendredi 21 octobre à 18H30 à la 
salle rue de Marennes avec l’objectif  de préparer nos remarques et propositions pour ces 
Assises.

Informations et questions diverses

- Rappel :  Route de Pons à la limite  Cognac/  Merpins  il  faudrait  positionner  le panneau 
d’interdiction aux poids lourds plus tôt afin de leur éviter d’avoir à faire une marche arrière.

- Une pétition circule concernant des problèmes de bruit et de voisinage rue Maryse Bastié. 
Dominique Charmensat et Bernadette Benaiteau se rendront chez Mme Bastoul qui a évoqué 
ce sujet en cours de réunion.

- Il est demandé aux services techniques de mettre des barrières des sécurité à l’angle des rues 
d’Isly et de Pons car une corniche menace de s’effondrer et le propriétaire n’a pas réagi 
malgré le courrier envoyé par la mairie le 1er août.

- En haut de la rue Gilbert, au niveau de la rue des Rentes, de la terre est prélevée dans le 
contrefort de la ligne de chemin de fer.

- Au niveau du lotissement des Hauts de St Martin, les terrains des maisons non terminées ne 
sont toujours pas entretenus ; des vipères ont été signalées dans les jardins des riverains. Un 
courrier a été adressé à la Mairie. Il est à nouveau demandé ce que la Mairie peut faire 
juridiquement pour régler le problème.

- Problème de boîte aux lettres qui ressort sur le trottoir rue Gilbert : les services de la ville 
peuvent-ils demander un autre positionnement de cette boîte au propriétaire de l’immeuble ?

DATE PROCHAINE REUNION LE 21 OCTOBRE 2011 à 18h30

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel CHOLLET,  M. François 
CHAMBELIN,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme  Véronique  CLEMENCEAU,  Mme  Bernadette 
DELPECH,  M.  Jacques  DUPIN,   Mme  Françoise  GIRARD,  M.  Albert  GUET,  M.  Christian 
LACROIX,  Mme  Marie-José  MUNOZ,  Mme  Evelyne  PAGE,  Mme  Katia  VALEGEAS,  M. 
Bernard VARLET

Participaient également :
Des habitants du quartier, dont M. et Mme BASTOUL
Dominique CHARMENSAT 
Nathalie GOURDET
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