
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 19 février 2019

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

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 8 janvier
2019.

3) Point sur les projets du Conseil de Quartier
Aménagement à l’entrée de l’école Paul Bert (parvis d’accueil et stationnement) :

• un  géomètre  est  en  train  de  réaliser  les  levers  topographiques  du  terrain.  Ceux-ci  sont
nécessaires  pour  préparer  les  esquisses  qui  seront  lancées  début  mars  et  qui  permettront
d’estimer et de phaser les travaux
➔ une présentation des esquisses sera faite au prochain Conseil de Quartier.

Remplacement du revêtement de sol des jeux rue de Constantine : 
• des  usagers  des  jeux  d’enfants  de la  rue de Constantine ont  fait  remarquer  que le  sol  de

couleur  bleue  déteint  sur  les  mains  des  enfants.  Le  Conseil  de  Quartier  a  demandé  une
estimation pour le remplacement de la partie bleue du sol :
➔ le fabriquant a indiqué que des problèmes de tenue des pigments bleus ont également été

constatés sur d’autres sites. Le délai d’un an de garantie est largement dépassé, les jeux ont
été installés début 2011. Il propose la mise en place d’une autre matière bleue clair testée
comme stable après l’application d’une couche d’accroche. Il serait possible de l’appliquer
avec un léger chevauchement sur la matière verte, tout en tenant compte des contours
ondulés. Dans ce cas il y aurait une légère surépaisseur en arrondi comme pour les reprises
faites précédemment

➔ le montant du devis est de 2 488,80€ TTC, les travaux occasionneraient la fermeture du site
pour 2 jours le temps du séchage de la matière

• les  Conseillers  de quartiers  sont  appelés  à  voter  pour l’inscription de cette dépense sur  le
budget 2018 du Conseil de Quartier 
➔ deux membres trouvant le coût de réparation trop élevé s’abstiennent
➔ un membre fait part de son inquiétude par rapport à la toxicité éventuelle du produit pour

les enfants
➔ 10 membres donnent leur accord sous réserve que la non toxicité du produit soit vérifiée

• concernant la plate-forme du toboggan 
➔ un panneau lisse a été ajouté à l’arrière de la barrière horizontale 

• les autres petites réparations identifiées (bordures bois,  trous au niveau des espaces verts)
sont en cours 
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• il est signalé que le double portail destiné aux services n’est pas fermé à clé, ce qui nuit à la
sécurité des enfants
➔ le signalement va être fait auprès des services techniques.

Aménagement du terrain près du lavoir
• les services techniques devraient être en mesure de nettoyer le terrain en avril ou mai

• le terrain se trouve dans une zone naturelle protégée (NP) soumise au risque d’inondation. Le
règlement  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  oblige  à  respecter  certaines  contraintes
d’aménagement du terrain :
➔ ne pas dénaturer le  site et  sa qualité paysagère.  Privilégier des aménagements dont la

vocation  concerne  la  valorisation  des  espaces  naturels  ou  l’accès  du  public  pour  en
favoriser leur découverte. Cibler des objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information
du public et des postes d’observation de la faune

➔ préserver les milieux et habitats et conserver le caractère naturel du site. Conserver au
maximum les espèces plantées et choisir des essences locales d’arbres et d’arbustes en cas
de nouvelle plantation (érable, tilleul, aubépine, charme, buis, noisetier ,...)

➔ ne  pas  avoir  d’effet  notable  sur  l’environnement  en  limitant  notamment
l’imperméabilisation des sols (pas de cheminement cimenté ou bitumé...).

4) Étude du suivi relatif à la prospection des rues du quartier
• les Conseillers de Quartiers réitèrent leur souhait de faire le suivi de la prospection des rues

effectuée en mai 2018

• la Correspondante de Quartier précise que cette démarche doit relever d’un choix et non d’une
obligation :
➔ un calendrier sera présenté lors du prochain conseil avec possibilité de s’inscrire sur une ou

plusieurs rues.

5) Réflexion sur l’animation d’été du Quartier 
• les Conseillers de Quartiers sont d’accord pour s’investir sur l’animation d’été et ils optent pour

la place de la Croix St-Martin comme lieu avec une réserve pour le terrain près du lavoir dans
l’attente de pouvoir y avoir accès

• la date retenue pour la fête d’été du quartier est le vendredi 23 août

• pour le cas où l’animation se ferait sur la place, le karaoké avait obtenu un réel succès auprès
des participants en 2018, un membre du Conseil de Quartier se propose de questionner un DJ
rencontré lors d’une soirée sur sa disponibilité. Le DJ qui avait animé la fête en août dernier
pourrait également être contacté par les services de la Ville 

• les  Conseillers  s’interrogent  sur  l’opportunité  de  faire  venir  un  food-truck.  Au  final  ils
s’accordent sur le fait qu’un marchand de glace aurait plus de succès
➔ ils suggèrent de le réserver dès à présent 

• Les dates fixées pour les fêtes d’été des autres quartiers sont les suivantes : Crouin le 11 juillet,
Centre-Ville/Gare le 19 juillet, Champ de Foire le 2 août et St-Jacques le 14 septembre.
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6) Informations et questions diverses
• une réunion publique,  à  l’invitation du Maire,  ouverte à tous les  habitants  du Quartier St-

Martin est prévue le 16 avril à 19 heures à la maison du quartier. Il y aura une présentation des
projets en cours sur la ville, sur le quartier et un échange avec les habitants

• les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. La Ville lance un appel à bénévolat
pour faire la mise sous pli des cartes électorales. Celle-ci est prévue sur 2 semaines du 15 au 26
avril à l’Hôtel de Ville :
➔ un  tableau  d’inscription  est  proposé,  découpé  en  tranches  horaires  pour  le  matin  ou

l’après-midi

• concernant la semaine fédérale internationale de cyclotourisme organisée en août prochain, la
personne  de  l’association  n’est  pas  disponible  pour  en  parler  comme  prévu  ce  jour.  Les
Conseillers de Quartier qui souhaitent accueillir des participants ou donner du temps pour la
logistique pourront contacter directement les organisateurs de la manifestation :
➔ des flyers et des bulletins d’inscriptions sont mis à disposition
➔ des informations sont également disponibles sur le site de la Ville avec un lien vers le site

de la Fédération Française de Cyclo Tourisme ( FFCT) 

• les membres du Conseil  de Quartier sont favorables à la présentation de la démarche Ville
Amie des Aînés par Katy LEBRETON, lors d’un prochain Conseil de Quartier. Ils voient des sujets
d’intérêts communs entre cette démarche et les Conseils de Quartiers

• rue Basse St-Martin, un contre-temps est annoncé dans les travaux d’enfouissement d’Enedis
prévus le 11 et 13 février suite à la suppression d’un transformateur privé :
➔ le basculement du réseau est annoncé pour la fin mars et la dépose de poteaux début avril.

Le chantier de voirie devrait être terminé fin juin (parvis, nouvelle voie)

• des contrôles au moyen du radar pédagogique ont eu lieu rue de Barbezieux, entre les 2 ronds-
points, dans le sens centre-ville, du 2 décembre 2018 au 2 janvier 2019 :
➔ la vitesse moyenne relevée est de 43 km/h, avec 45 excès de vitesse de nuit relevés (1

véhicule à 80 km/h, 4 véhicules entre 80 et 90 km/h et 40 véhicules entre 50 et 60 km/h)

• le  repas  du  Conseil  de  Quartier  aura  lieu  le  vendredi  29  mars,  quatorze  membres  sont
intéressés pour y participer. 

Réponse à une question précédente   :
• rue de Constantine au carrefour avec la rue de Rochefort, à propos des écoulements d’eau qui

subsistent :
➔ les trottoirs ont été rehaussés au niveau des trottoirs dans le carrefour, il reste à réaliser le

marquage du stop rue de Rochefort.

Questions diverses     :
• cité des Rentes,  il  y a régulièrement des poubelles autour des blocs poubelles,  est-il  prévu

d’enlever les blocs?

• Parking près du lavoir, la corbeille est signalée comme peu visible :
➔ cela sera vérifié lors de la visite, du terrain près du lavoir et du site de manière globale,

envisagée par le Conseil de Quartier prochainement.
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 2 avril à 19h00 à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Bernadette
DELPECH,  Viviane ESCALIER,  Nicole GAZEAU,  Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU,  Didier
LOMBARD,  Marie-Laure  MAGDELAINE,  Sandrine  POMMAY,  Philippe  ROY,  Jocelyne  TESSERON,  Katia
VALEGEAS.

Membres du Conseil  de Quartier excusés  :  Cyrielle  et  Thierry ARNOLD, Jérémy CHOLLET,  Mathieu
DESPLANQUES, Michèle LEONARD.

Participaient également :
Marianne  GANTIER  (Élue  référente  du  quartier  Saint-Martin),  Ghislaine  DESQUINES  (Service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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