CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 8 novembre 2012
Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2012.

Préparation de l'Assemblée plénière du quartier

Mme CHARMENSAT et Mme BENAITEAU précisent que le Conseil de Quartier s'est réuni 25 fois depuis sa
mise en place début 2009. Le premier Conseil de Quartier s'est déroulé le 14 janvier 2010 et l'élection du
Correspondant a été faite lors du 6ème Conseil.
L'Assemblée plénière aura lieu le 14 novembre 2012 à 19 heures. Elle a pour but la constitution du nouveau
Conseil de Quartier et doit aussi permettre de répondre aux questions des habitants du quartier.
La présentation du bilan du Conseil de Quartier est projetée sous forme de diaporama. Elle permet de lister
les questions sur lesquelles le Conseil a été sollicité par la Ville et les actions mises en place :
- réfection des trottoirs du quartier
- plan de circulation du secteur bas St Martin/la Vigerie
- réalisation du graphe sur le transformateur (avec la Ville et ERDF)
- réflexion sur l'éclairage public
- participation au label Ville d'Art et d'Histoire
- concertation sur le PLU et l'Agenda 21
- participation au label Bien vieillir – Vivre ensemble
Ce diaporama présente également les réalisations et les projets portés par le Conseil de Quartier :
2010 : aire de jeu devant l'école J.Macé
2011 : végétalisation de l'aire de jeu J. Macé
engagement d'un travail de réflexion sur le terrain de basket (enquête auprès de la population).
2012 : mise en valeur de la nécropole mérovingienne/square de l'église St Martin
Enfin, cette présentation reprend également les animations organisées par le Conseil de Quartier :
2010 : sapin de Noël renouvelé en 2011 et 2012
2011 : pique-nique de quartier
2012 : pique-nique et orchestre dans le cadre des animations estivales des quartiers
Ce sont des membres du Conseil de Quartier qui vont présenter ce diaporama lors de l'Assemblée plénière.
Il leur sera transmis par mail dès que les dernières petites modifications auront été faites suite à la réunion
de ce soir.

Projet d'aménagement du square de l'église St Martin - mise en valeur de la nécropole

Une réunion technique est organisée par la Ville avec le Service Régional de l'Archéologie le vendredi 14
décembre 2012 à 14 h. Il est proposé qu'un ou deux membres du Conseil de Quartier participent à cette
réunion.
Plusieurs membres du Conseil de Quartier sont intéressés pour participer à cet échange afin de réfléchir sur
l'aménagement en terme de visibilité et de visite du site tout en le préservant. Le point de rencontre est
fixé sur place.
Les volontaires sont : M. ARRAMY, M. GUET, Mme DELPECH, M. LACROIX.
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Messieurs ARRAMY, GUET et LACROIX seront recontactés par mail afin de savoir s'il peut y avoir 4
participants issus du Conseil de Quartier (au lieu d'un ou deux membres comme initialement proposé).

Aménagement des espaces publics des cités des Rentes et de l'Air et du terrain de basket

Les travaux commenceront en novembre (dernière semaine du mois). Les terrassements nécessaires pour la
réalisation du city stade se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. En janvier 2013, les travaux se poursuivront
et l'aménagement végétal sera fait au printemps.

Décoration de l'Arbre de Noël du quartier

Le sapin de noël sera livré par les services techniques devant le parvis de l'église, comme l'a demandé le
Conseil de Quartier. La décoration est fixée le samedi 8 décembre à partir de 14H30. Les familles sont
invitées à participer.

Informations et questions diverses
•

Rond-point du port
Compte-tenu du nouveau sens de circulation sur le secteur rue des Gabariers / rue Basse de
Crouin, le Conseil de Quartier avait indiqué que l'aménagement au niveau du rond-point à
l'entrée de la rue des Gabariers (petite bosse de pavés) devrait être revu ; cette modification sera
intégrée aux travaux qui vont être réalisés suite au changement du plan de circulation de ce secteur.

•

Travaux rue de Pons
Il est prévu que le Conseil Général mène des travaux de réfection de cette rue (de la pharmacie au
centre Leclerc) en 2013. Le tronçon de route entre le Leclerc et Merpins correspond à une seconde
tranche. Le Conseil de Quartier souhaiterait être informé au fur et à mesure de l'avancement du
projet.

•

Aménagement du boulevard Oscar Planat (de Crouin jusqu'à la gare) : l'aménagement d'une
piste cyclable sur le boulevard Oscar Planat est prévu pour l'année 2013.
Une réunion commune avec les 2 Conseils de Quartiers concernés (St Martin et Crouin) sera
organisée début 2013 pour présenter le projet d'aménagement.

•

Problème de trottoir au niveau du magasin funéraire : le trottoir est à reprendre car il a été
abimé par le camion d'une entreprise (l'assurance de l'entreprise doit assumer les frais de réfection).
Dans l'attente, des bornes en plastique ont été installées mais elles sont régulièrement rendues sur
la route. Elles auraient besoin d'être lestées afin de rester en place.

•

Marché de Noël du Comité des Fêtes de St Martin : le Comité des Fêtes de St Martin organise un
marché de Noël les 24 et 25 novembre prochain, à la Maison de Quartier. Les exposants sont les
bienvenus (5 euros la table pour les 2 jours).
Pour exposer ou pour toute demande de renseignements s'adresser à M. GUET et Mme BENAITEAU.
La prochaine réunion sera la réunion d'installation du nouveau Conseil de Quartier
et se tiendra le 4 décembre 2012 à 19h00.
********************

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, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Michèle
LEONARD, Mme Evelyne PAGE, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET
Membre(s) du Conseil de Quartier excusé(s) : Mme Françoise GIRARD (pouvoir à M. Albert GUET)
Participaient également : Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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