
 CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-MARTIN
Compte-rendu de la réunion du 15 février 2011

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 5 janvier 2011.

Projets du Conseil de quartier

1. Projet du terrain de basket  
Dominique  CHARMENSAT rappelle  les  problématiques  de  ce  terrain  :  sécurité,  utilisation, 
qualité du site,...
Une enquête auprès des personnes habitant autour et dans un environnement proche de ce terrain 
sera réalisée. Dans ce but un petit groupe du Conseil de Quartier a travaillé sur un questionnaire 
qui  porte sur le ré-aménagement du terrain de basket et plus largement sur l'amélioration du 
cadre de vie des secteurs des cités des Rentes et de l'Air (espaces publics, espaces verts, maison 
de la passerelle,...). 

A ce sujet, Luc RENARD (La Passerelle) intervient : il précise qu'une sensibilisation du quartier 
est amorcée et qu'il informe les habitants sur le travail du Conseil de Quartier et les projets à 
venir.

Le projet de questionnaire est présenté aux membres du Conseil de Quartier.
Mme Dominique CHARMENSAT propose de faire réfléchir les personnes sur leurs priorités et 
de remplir le questionnaire avec les personnes enquêtées.
Concernant le questionnaire, il est proposé que les habitants qui seront enquêtés puissent, s'ils le 
souhaitent, inscrire leurs coordonnées. 

Il  est  demandé  des  volontaires  pour  effectuer  cette  enquête  vers  la  fin  avril/début  mai,  en 
collaboration avec les volontaires de la Passerelle – M. RENARD et M. FERRERO seront nos 
intermédiaires - afin de pouvoir contacter les habitants de la cité.
La liste des volontaires du conseil de quartier est constituée durant cette réunion. Elle sera  jointe 
au présent compte-rendu ainsi que le projet de questionnaire. 

2. Projet d'aménagement de l'aire de jeux devant l'école J. Macé  
Les travaux ont débuté : la dalle en béton est coulée et doit sécher durant quelques semaines 
avant  la  pose  des  jeux  et  du  revêtement  souple.  Mme  BENAITEAU  nous  informe  qu'elle 
photographie les différentes étapes des travaux.

M. Michel BECOT, responsable du Service Espaces Verts de la Ville, présente les plantations à 
prévoir sur le terrain afin de finaliser ce projet et d'engager le budget de 2011. Le but est de 
mettre les végétaux en correspondance avec l'univers de jeu de type « jungle »; le choix s'est 
porté sur des bambous, des palmiers et des arbustes.

2 tranches conditionnelles sont présentées :
− le petit labyrinthe végétal, en saule à osier tressé, d'une hauteur d'environ 1.10 m
− une petite bordure arbustive le long de la rue, d'une hauteur d'environ 80 cm.
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La clôture est  prévue avec 2 portillons d'accès ainsi que les panneaux indicatifs de tranche d'âge 
d'utilisation des jeux.
Deux bancs et une poubelle sont également prévus pour l'équipement du site.
Le coût du projet de base est de 14 065,72 TTC.
Le coût du projet avec chaque tranche conditionnelle est de : 

• 17 979,47 € TTC avec le labyrinthe
• 14 510,03 € TTC avec la bande arbustive.

Le coût du projet global (base + les 2 tranches conditionnelles) s'élève à 18 423,78 € TTC.

Le Conseil de Quartier doit se prononcer sur le projet afin que l'appel d'offres puisse être lancé.
Le projet  global  pour  un coût  de  18 423,78 € TTC est  retenu par  un  vote  à  main  levée,  à 
l'unanimité moins une voix.
La consultation des entreprises peut être lancée.

Suite à discussion entre les membres du Conseil de Quartier, il s'agira de veiller à ce que les 
bambous mis le long de la clôture ne soient pas trop denses afin de ne pas nuire à la visibilité sur 
le site.

Démarche Agenda 21 - PLU
La réunion publique de lancement de la démarche PLU-Agenda 21 s'est déroulée le 10 février dernier et 
a  permis  notamment  à  des  habitants  et  des  Conseillers  de  Quartiers  de  se  porter  volontaires  pour 
participer à la concertation.
Des personnes du monde économique et des responsables associatifs participeront également à cette 
démarche.

Dans le cadre de cette démarche, le travail des participants portera sur 4 grands thèmes :
• l'évolution urbaine et  l'accueil  de  la  population  (questions  du logement,  de  l'évolution  de la 

population de la ville, de la reconversion des anciens chais, …),
• l'environnement, le patrimoine, le cadre de vie,
• le soutien au dynamisme économique,
• les transports, les déplacements et les équipements publics.

Lors de la réunion du 10 février,  des membres du Conseil  de Quartier  de St Martin se sont portés  
volontaires pour participer ; un appel à des volontaires supplémentaires est fait.
Plusieurs membres se portent volontaires. 
D'autres personnes pourront éventuellement s'inscrire dans les ateliers de travail à l'issue d'une réunion 
d'information sur le PLU-Agenda 21 qui sera organisée prochainement et à laquelle seront invités tous 
les membres des 5 Conseils de Quartiers.
Chaque volontaire fera le choix de travailler sur un ou plusieurs thèmes en fonction des questions qui 
l'intéressent.

Retour sur la réunion du Comité de pilotage du label Ville d'Art et d'Histoire     
Cette question sera traitée lors de la prochaine réunion car M. Jacques DUPIN, qui participe à ce Comité 
de Pilotage pour le Conseil de Quartier de St Martin, ne pouvait pas être présent à la réunion de ce soir.
Un prospectus présentant le label est distribué.

2



Questions diverses
• Décoration de Noël du sapin du Conseil de Quartier => elles sont réunies dans un carton à 

conserver pour l'année prochaine.
Ce carton pourrait être stocké chez un volontaire ou à la Maison de Quartier.

• Ancien site de la Charentaise de Motoculture : un membre du Conseil de Quartier évoque ce 
site (friche industrielle à l'heure actuelle) sur lequel l'implantation d'enseignes de hard discount 
serait prévue. Il est répondu qu'un permis de construire a en effet été déposé et que le projet est  
passé en Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC).

• Label Ville d'Art et d'Histoire
Quel sera le coût du projet de Ville d'Art et d'Histoire ? Quelle répercussion aura ce projet sur les 
impôts locaux ?
La candidature est en cours d'élaboration avec le soutien de financements du Ministère de la  
Culture. Si le label est obtenu à l'issue de cette période, des financements provenant du Ministère 
de la Culture accompagneront les projets et animations qui seront mis en place.
D'autre part, les villes de Saintes et de Cognac travaillent ensemble afin de mutualiser les coûts 
pour éviter des coûts trop importants.

Infos diverses 
Opération « Trampoline » :  il  s'agit  de la  mise en place d'une crèche itinérante.  Pour le  quartier  St 
Martin, l'accueil se fera à l'école Jean Macé.

La visite des chais Monnet est programmée pour le samedi 19 février.

Une habitante informe le Conseil de Quartier de la tenue d'un concours de belote le 19 mars à Paul Bert.

Le carnaval de l'école aura lieu le 25 mars.

Date de la prochaine réunion : le jeudi 7 avril à 19 H à la Maison de quartier

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette  BENAITEAU, Mme Marguerite  CHOLLET, M. Michel  CHOLLET,  M. François 
CHAMBELIN, M. Diaby CHEKHOU, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme 
Bernadette DELPECH,  Mme Françoise GIRARD, Mme Isabelle GRAND-MORCEL,  M. Christian 
LACROIX,  M.  Jean  MEHAUD,  Mme  Evelyne  PAGE,  M.  Jean-Louis  SENECHAL,  Mme  Katia 
VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Laure  ANCELIN,  M.  Dominique  ARRAMY, M.  Jacques  DUPIN,   M.  Richard  FERCHAUD 
(pouvoir à Mme GIRARD), M. Denis FOUGERE, M. Albert GUET, Mme Jacqueline MEHAUD, Mme 
Marie-José MUNOZ

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Michel BECOT, Nathalie GOURDET
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