
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 8 juillet 2014

Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 27 mai 2014.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance

Isabelle Grand-Morcel se propose pour tenir ce rôle. 

Point sur l’aménagement des abords de la Passerelle

Yoan  Cichy,  responsable  du  service  Espaces  Verts  et  Propreté  de  la  Ville,  présente  le  programme 
pluriannuel de réfection d'espaces publics que la Mairie a engagé. À ce jour, le projet porte sur les abords 
de la Passerelle avec le réaménagement de la place en un espace de vie avec un espace libre permettant 
d’y faire des animations, l’organisation du stationnement et un accès pour les véhicules uniquement 
réservé aux pompiers et à la logistique.

Cette place, d'une superficie de 650 m2, sera structurée par des arbres, avec un sol stabilisé renforcé et 
un cheminement en enrobé sera créé. La façade du bâtiment côté rue Montesquieu sera retraitée, des 
arbres seront replantés ainsi que des arbustes. Un fleurissement champêtre sera réalisé aux pieds des 
bâtiments.

La consultation des entreprises est en cours. Les travaux débuteront en octobre/novembre, les espaces 
verts se feront durant l’hiver et le projet devrait être livré en février 2015.

Projet 2014 du Conseil de Quartier     : aménagement de la Place de la Croix St Martin  

Yoan Cichy présente les grands principes du projet d’aménagement proposé pour la place de la Croix St  
Martin. Il précise que sur le site, suite à la tempête du mois de juin, 2 arbres ont été abattus et 1 est en 
attente d'abattage. 
L’état des lieux de la place est fait :

− présence d’un sanitaire public et de mobilier urbain : 3 bancs et 2 poubelles, 
− les  arbustes  sont  vieillissants  et  les  surfaces  minérales  sont  dégradées  (et  de  ce  fait  posent  

problème au niveau du désherbage).

Les attentes du Conseil  de Quartier sont rappelées :  évoluer vers un aménagement plus esthétique,  
revoir le mobilier urbain, installer un distributeur de sacs à crottes, assurer la propreté des équipements 
présents.

Les enjeux pour ce site sont les suivants :
− Enjeux techniques : reprendre la surface minérale pour une meilleure efficacité du désherbage,  

adapter les végétaux au site et au contexte.
− Enjeux paysagers : valoriser la trame Église/ Square, valoriser la Croix, marquer l'espace sur un axe 

très passager (entrée de ville).
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Le projet comprend la rénovation des surfaces minérales, la réimplantation d'arbres (en remplacement 
de ceux qui ont été abattus), l’implantation de massifs arbustifs, la mise en place de bacs en corten, de  
massifs de vivaces afin de créer une ambiance.
Du mobilier urbain sera également installé : 4 bancs, 2 corbeilles, un distributeur de canipoches et des 
appui-vélos.
L'arrosage sera assuré par un système de tuyaux, implantés sous les bâches de géotextile.
Dans le projet, le réaménagement du petit triangle à l’angle du carrefour avec la rue de la Fontaine (et la  
rue de Pons) sera également pris en compte.

La financement de ce projet se divise en 2 parties :

– d'une part, l'intervention d'une entreprise pour la rénovation des surfaces minérales avec un coût 
estimé à environ 10 000 €

– d'autre part, l'intervention des équipes techniques de la Ville pour l’aménagement des espaces 
verts et l’installation du mobilier urbain : seul l'achat des fournitures (végétaux et mobilier urbain) 
est à budgéter pour un montant situé entre 5 000 et 10 000 €.

Le budget total du réaménagement de la place de la Croix St Martin serait donc d’environ 20 000 € au  
maximum.

Ce projet est validé à l'unanimité par les membres du Conseil de Quartier présents ce jour.

Fête du quartier du 29 août

Il est  signalé  que  la  demande  de  buvette  n’est  pas  parvenue  à  la  Mairie  pour  la  fête  du quartier.  
Bernadette Benaiteau indique que cette demande sera faite rapidement. Un camion frigorifique sera mis 
à disposition ainsi que le ballon lumineux.
L'accueil du DJ sera assuré par Veronique Clémenceau et Bernadette Benaiteau dans l'après-midi.

Point sur le projet en cours du square de l’église St Martin

Concernant ce projet,  il  reste notamment la conception et la pose des panneaux signalétiques.  Afin 
d’avancer  sur  la  conception  graphique,  le  Conseil  de  Quartier  doit  se  prononcer  sur  la  dimension 
souhaitée pour ces 2 panneaux. Pour mémoire, l’un évoquera l’église et le second traitera du site et des 
fouilles archéologiques. 

Les membres du Conseil de Quartier valident la taille de 80 cm x 80 cm pour chaque panneau.

Informations et questions diverses

• Informations   :

 Tempête   :  les équipes des Services Techniques de la Ville sont mobilisées depuis 1 mois.  Les 
travaux  d'évacuation  des  végétaux  vont  durer  une  semaine  environ.  Cette  tempête  a  causé 
beaucoup de dégâts au niveau des arbres qui seront remplacés. 
Du fait de la mobilisation des équipes sur les dégâts liés à la tempête, l’entretien habituel des 
espaces publics a été un peu mis en attente.

 Cité de l'Air   : l'entretien revient au propriétaire de la cité et non à la Ville. Le propriétaire a un 
projet de réhabilitation de cette cité.

 Exposition à l’église St Martin du 11 juillet au 3 août   :  des flyers sont distribués. Un membre 
demande si l'information est transmise à l'office de tourisme. 

 Albert Guet informe que des messes seront célébrées les 20 juillet, 3 et 31 août à 9H30 et le 14  
août à 18H30.
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• Questions diverses   :

 Un habitant présent dans la salle souhaite des informations complémentaires sur le projet d’achat 
par la Mairie du terrain des Verriers. Il demande à quelle échéance cet achat sera fait. 
Il indique que ce terrain est utilisé par les gens du voyage régulièrement et demande à ce qu’il  
soit  protégé par rapport à ces installations récurrentes,  notamment lorsque la Mairie  en sera 
propriétaire.
Il  demande  également  à  ce  que  les  habitants  du  quartier  soient  invités  à  des  réunions 
d’information et consultés sur le projet d’aménagement que la Mairie a sur ce terrain.

 Il est signalé la détérioration d'un plot de protection en fer sur le trottoir en haut de la rue Maryse 
Bastié (en face du funérarium).

 Un membre du quartier demande des informations sur le marquage au sol réalisé récemment 
dans le  centre-ville  avec des  flèches en métal :  il  est  répondu qu’il  s’agit  du fléchage des  2 
parcours pédestres de découverte du patrimoine qui ont été mis en place avec les totems. Ce 
projet a été mené par la Communauté de Communes et il est proposé au Conseil de Quartier que  
la technicienne en charge de ce projet vienne le présenter plus en détails au Conseil de Quartier  
lors d’une prochaine réunion. Les membres approuvent cette proposition.

 Il est signalé que des automobilistes montent à vive allure la rue David, prennent le virage trop 
vite et endommagent le portail situé à cet endroit, rue Maryse Bastié en face du débouché de la 
rue David. Cela fait 3 fois que ce portail est abîmé et de ce fait l’assurance ne veut plus prendre  
en charge les dégâts.

 Des Conseillers de Quartier signalent que dans le secteur de la rue Clément Ader une mobylette 
(ou une petite moto) roule très vite et fait énormément de bruit (sans doute un pot trafiqué).

 Albert Guet avait fait la proposition d’un repas entre les membres du Conseil  de Quartier en  
septembre ; la date retenue est le 26 septembre au soir. Ce repas pourrait se faire au Chantilly ou  
en sollicitant un traiteur.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 9 septembre à 19 heures.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Maryse AUBINEAU, Mme Bernadette BENAITEAU, M. Philippe CLAUDE, M. 
Christian COATES, Mme Bernadette DELPECH, Mme Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme 
Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Michèle 
LEONARD, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Linda HUSSON, M. Didier LOMBARD, Mme Évelyne PAGE, M. Christophe PUECH, M. Philippe ROY, 
Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne TESSERON

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU (Conseillère déléguée – élue référente du quartier St Martin)
M. Yoan CICHY (service Espaces Verts et Propreté)
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)
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