
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 29 septembre 2015

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Bernadette BENAITEAU se propose de tenir ce rôle. 

2) Actualisation des membres du conseil de quartier.
Mme Evelyne PAGE a remis  sa démission et  précise qu’elle  a passé d’agréables moments lors  des
Conseils et des manifestations du quartier.

3) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 9 juillet 2015.

4) Bilan de la fête de quartier.

La fête du quartier a permis de réunir une centaine de personnes. 
La visite commentée du lavoir par Michèle LEONARD a intéressé les personnes qui l’ont accompagné.
Un petit nombre d’enfants a participé à la pêche à la ligne. Les Conseillers de Quartier signalent que
cette animation n’était pas précisée sur le flyer. 
Le format des affiches pour annoncer la fête de quartier pourrait être réduit afin que les commerçants
les mettent dans leurs devantures (A4 plutôt que A3).
Les participants privilégient le repas partagé. Les chansons et la musique du DJ ont plu et pour finir la
soirée, la retraite aux flambeaux a conquis tous les âges. L’année prochaine, il sera proposé de faire
appel à un musicien (accordéoniste par exemple) pour accompagner le parcours en musique.
Il  est  regrettable  que  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  ne  se  mobilisent  pas  davantage  pour
participer à ce moment festif. Certains conseillers proposent de travailler en amont avec la passerelle
pour l’animation estivale.
Certains membres du Conseil de Quartier ont participé à toutes les fêtes de quartiers de la ville et ont
pu apprécier la diversité des animations d’un quartier à un autre.

5) Suivi des projets du Conseil de Quartier. 

• Square de l’Eglise Saint Martin

Retour sur l’achat d’un pot en polyéthylène : Le Conseil de Quartier lors de la réunion du 9 juillet avait
été questionné sur l’installation sur le côté de la plateforme d’une jardinière hauteur et diamètre 1m
20 de couleur terre cuite ou gris, épaisseur suffisante pour garantir la robustesse, le conseil trouve une
nouvelle fois le prix pour ce mobilier urbain de 400.00 € élevé, un membre du Conseil de Quartier
dispose d’un grand pot inutilisé et propose d’en faire don au Conseil de Quartier.

➔ Perrine MILLET va interroger les services techniques pour savoir s’il conviendrait et respecterait
les contraintes techniques.

Le square derrière l’église est fermé au public temporairement depuis mi-septembre car des arbustes
ont été arrachés et les déjections canines se multiplient.

• Projet autour du lavoir

Le nettoyage du lavoir et du petit bâtiment ont été estimés à 3 000.00 € et la réfection des portes à
environ 150,00 €. Le Conseil de Quartier est d’accord d’engager son budget pour ces deux propositions.
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La demande d’éclairage du lavoir lors de soirées spécifiques a été validé par la municipalité a validé.
Le devis pour l’installation est estimée à 4 644.00 €, l’installation comprend 18 projecteurs dont 10
installés sur les piliers et 8 sous la charpente du lavoir. En raison du prix élevé et de l’utilisation très
ponctuelle, le Conseil de Quartier demande une autre estimation avec moins de projecteurs (Le Conseil
de quartier en privilégie 8).
Perrine MILLET va demander d’autres devis avec moins de luminaires.

Autour du lavoir, les « yuccas » ne nécessitent pas d’être arrachés car ils sont en bon état et en bonne
santé.
Des plantations de vivaces tels que 2 « Abelias » au prix de 28 € pourraient combler les trous dans la
haie

➔ Les membres du Conseil de quartier valident cette dépense.

Le groupe de travail constitué lors de la dernière réunion pour préparer le projet de panneau historique
sur le lavoir doit se rencontrer rapidement afin de choisir des documents relatifs au lavoir.

• City stades     : (Des photos sont présentées)

Le mobilier urbain composé d’une table, deux bancs et de deux poubelles a été installé conformément
à la dernière présentation.
Les deux marelles ont été également tracées sur l’ancien city stade.

6) Diagnostic de voirie sur le quartier :

Les membres du Conseil du Quartier qui le souhaitaient se sont réunis le 30 juillet dernier afin de noter
les signalements et d’envisager des travaux de voirie à prévoir, sur le budget 2015.

Véronique CLEMENCEAU a fait remonter les signalements aux services municipaux :
- Les caniveaux au carrefour de la rue Gilbert et rue  Besson  ainsi qu’à l’angle de la rue  Gilbert et

rue Tessier ont été réparés. 

- Panneau de sens interdit : Le  panneau d’interdiction de tourner rue de Rochefort en venant du
centre-ville direction Barbezieux n’est pas visible et certains automobilistes se font surprendre
en s’engageant dans cette rue. Les services techniques rappellent qu’un panneau d’interdiction
de tourner à droite est positionné en amont de la rue de Rochefort, le Conseil de Quartier
envisage la possibilité d’installer un panneau plus visible. 

- Rue  de  Rochefort :  lors  du  précédent  Conseil  de  Quartier  un  riverain  a  signalé  la  vitesse
excessive  de  circulation  rue  de  Rochefort,  et  propose  d’installer  un  panneau  STOP  à
l’intersection de la rue de Rochefort et la rue de Brouage. 
Le Conseil de Quartier rejoint les services techniques pour confirmer que le stop risque de ne
pas être respecté car peu de voitures sortent de la rue de Brouage. De plus, la vitesse est
limitée à 50km/h, un piéton peut avoir une sensation de vitesse sans qu’il n’y ai pour autant un
dépassement.

- Rue des Rentes : Le groupe de travail a remarqué que la clôture le long de la voie ferré était
endommagée, voir arrachée à plusieurs endroits, les services de la ville ont alerté le chef de
gare. Depuis des bandes rouges et blanches ont été installées afin d’interdire le passage. 
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- Rue des Rentes : (face à la rue Gilbert) la ligne de marquage du stop est plus avancée que le
panneau STOP. Réglementairement cela ne pose pas de problème. Il est toutefois rappelé que
le stop doit être marqué au niveau de la ligne blanche et non au niveau du panneau.

- Boulevard Oscar Planat : L’ancien passage piéton va être de nouveau effacé.

- Appuis vélos : Le groupe de travail propose de mettre 3 Appuis vélos devant la passerelle, les
membres présents donnent leur accord.

7) Informations diverses     :

• La  deuxième  réunion  du  comité  d’acteurs  locaux  s’est  tenu  le  15  septembre,  Bernadette
DELPECH  et  Bernadette  BENAITEAU  relèvent  l’intérêt  des  documents  fournis  pour  mieux
comprendre l’élaboration du budget municipal et la qualité de l’échange entre acteurs locaux
afin de trouver  des sources d’économie.

• Les membres du Conseil de Quartier peuvent apporter lors de la prochaine réunion un objet
pour  décorer  le  sapin  de  Noël  et  mettre  de  côté  des  boîtes.  Véronique  CLEMENCEAU  va
contacter le centre social de La Passerelle afin de préparer ce moment convivial. Date suggérée
le 12 décembre.

• En raison des élections régionales, la date des ateliers inter quartier, est repoussée au 9 janvier
2016. La réunion sera suivie d’un repas partagé.

• La collecte de verre aura lieu une fois par mois. Sur le quartier ST Martin, le verre sera ramassé
le 2éme samedi du mois. Les personnes n’ayant pas reçu leur nouvelle poubelle suite à un
remplacement prévu lors du passage du puçage des poubelles peuvent contacter les services
techniques.

De nouveaux points de collecte vont être installés. Au total 7 emplacements sont prévus sur le quartier
Saint Martin : 

- Niveau Centre Leclerc
- Cité de l’air
- Cité de l’hôpital
- Cité des Rentes 
- Résidence Saint Martin
- Résidence Gabriel Jaulin

• Arbres  remarquables :  Un  groupe  de  travail  va  se  constituer  afin  de  repérer  les  arbres
remarquables sur la commune (service espaces verts, ville d’art et d’histoire etc). Cet inventaire
fera  l’objet  d’un  circuit  du  label  Ville  d’Art  et  d’histoire.  Les  Conseillers  qui  le  souhaitent
peuvent contribuer à ce recensement. Cela consisterait à localiser un ou plusieurs arbres du
quartier, le photographier et spécifier en quoi la personne le trouve remarquable. 

• La remise des prix du concours de fleurs aura lieu le 13 octobre entre 12h00 et 13h 00 à la salle
des mariages de l’hôtel de ville. Tous les conseillers sont invités.
Jocelyne TESSERON, membre du jury, fait part de ces remarques, des jardins bien fleuris mais le
jury est passé un peu tard car les fleurs ont souffert de la sécheresse début juillet.
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• Au niveau du Boulevard Oscar planat : l’entreprise  va reprendre la chaussée près de l’école.
• Aménagement de la rue de Pons : Des travaux devraient commencer 1er semaine d’octobre, le

marquage va être modifié afin de sécuriser la sortie de l’impasse.

• Dates inversées sur la place ou se déroule les cérémonies commémoratives : Les événements
commémorés 1945-1939 : font référence à la période de la seconde guerre franco-prussienne
et la première guerre mondiale. 1918-1870 : fait référence à la guerre franco-prussienne et la
première guerre mondiale. Au-dessus du monument aux morts on aperçoit deux personnages
féminins.  Ce  sont  des  allégories  de  la  victoire  et  de  la  défaite.  La  première,  à  gauche,
représentant la France victorieuse de 1918, l’autre,  la tête couverte d’un voile de veuve, la
France vaincue de 1870. Les dates ont été volontairement inversées. 

• Cité de l’air : Des signalements récurrents sont faits concernant les tapages nocturnes, la police
municipale n’a pas d’astreinte le soir, il est rappelé aux riverains qu’ils peuvent faire appel à la
police nationale qui fera remonter l’information à la police municipale qui pourra intervenir en
tant que médiateur.

8) Questions :

- Rue Montesquieu vers Boulevard Oscar Planat  (près du passage protégé) : Un panneau a été arraché
par une voiture et est signalé comme coupant.

Un riverain signale     :
      - Des câbles de téléphonie au sol dans la rue de la Société Viticole et des pavés disjoints rue Gabriel
Jaulin.

-  Avenue Paul Firino Martell, des marrons jonchent le trottoir (c’est l’agence Petit Rouzière qui gère
la résidence où sont plantés les marronniers).
- La rue basse de Saint Martin est en sens unique, est-il possible de la mettre à double sens lors des
manifestations estivales ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 27 octobre à 19 heures.
et sera suivi d’un apéritif partagé.

***************************
Membres du Conseil de Quartier présents : 

M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M.Philippe CLAUDE, Mme Bernadette DELPECH,
Mme Jacqueline FORT, Mme Marianne GANTIER, Mme Sandra GELLE,  M. Albert  GUET, Mme Linda
HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Eliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, Mr Philippe ROY, Mme
Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
M. Didier LOMBARD

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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