COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
Lundi 16 novembre 2020
Accueil par Ludovic Brossard, élu du quartier, et par Louis Haudebert, habitant coprésident.

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR :
-

Point sur le confinement

-

Dotation financière du Conseil de quartier

-

Saison 5 du Budget Participatif

-

Relance des conseils de quartier

-

Question diverses

Présentation par Jean Charles Auffret, responsable de la Direction de quartiers Nord-Ouest (cf
power point).

REMARQUES :
En ce qui concerne la charte de la démocratie participative :
Le conseil de quartier de l'ancien mandat est maintenu durant la période de réflexion sur le
renouvellement de la démocratie participative. Il est convenu que Louis Haudebert poursuive sa
mission d'habitant coprésident jusqu'en septembre 2021.

Il est proposé aux participants :
 de rechercher des volontaires pour le nouveau conseil de quartier (au besoin via un
questionnaire à renseigner disponible en annexe).
 de réfléchir individuellement et collectivement aux évolutions possibles en ce qui
concerne la composition, l'organisation, le fonctionnement du conseil. Une présentation
en assemblée de quartier au printemps prochain permettra de synthétiser les
propositions qui seront remises à la mission démocratie locale de la ville.

En ce qui concerne la dotation financière du conseil de quartier
Au vu du contexte sanitaire, il n'y a pas eu d'appel récent auprès des associations pour présenter
des projets mais il a été décidé de traiter les demandes spontanées des associations du quartier.
Les animations pouvant être annulées d'ici la fin de l'année. Les subventions devront être
remboursées à la Ville si elles ne sont pas reportées.
Un soutien de 600 euros demandé par l'association des amis de l'orgue Saint-Martin pour le
concert de Noel : validation du conseil de quartier
En séance, un soutien de 600 euros est demandé par la Maison Bleue pour Noël solidaire :
validation du conseil de quartier. Il ne pourra y avoir de subvention. La maison Bleue devra
présenter une facture à la Ville.

En ce qui concerne le budget participatif
Sur la saison 5, outre les 4 projets déjà sur le site, trois projets supplémentaires devraient être
déposés d'ici fin novembre : un portant sur la décoration végétale des passerelles sur le canal
Saint-Martin, un sur la pédagogie de l'apiculture, un sur l'amélioration des voiries Joseph Lotte et
William Loth.

En ce qui concerne le point sur le confinement
La Direction de Quartiers rappelle la liste des services ouverts pendant le confinement (cf ppt)
Il est proposé aux participants de rechercher des personnes isolées qui auraient besoin de
services, d'en informer la direction de quartier qui fera suivre pour instruction et réponse aux
référents du dispositif "Volontaires Solidaires".
Les activités maintenues à la Maison bleue sont :
-

Le club le mercredi après-midi pour les 6-11 ans
L'espace "jeunes" pour les ados depuis le mercredi 18 novembre
L'accompagnement scolaire pour les élèves en difficultés le lundi soir

En ce qui concerne les questions diverses
 Un participant souhaite disposer des mesures de vitesse prises sur la rue de la Pompe
durant l'expérimentation d'un aménagement visant la réduction de vitesse sur la
chaussée. Une concertation sera engagée en début d'année prochaine avec les riverains
pour choisir entre deux scénarios d'aménagement définitifs.
 Une demande d'information sur l'engagement des travaux de la placette devant l'entrée
du cimetière du Nord (date de commencement et durée des travaux). Est signalé le
mauvais état de la chaussée de l'avenue Gros Malhon pour les cyclistes. Est demandé
l'étude d'une mise à 30 km h de la circulation automobile sur cette avenue.

 Est rappelé la demande de pose d'un panneau "impasse" en entrée de la rue du canal
Saint-Martin pour éviter que les voitures empruntent cette rue alors que plus loin, les
bornes escamotables ferment la rue. La matérialisation d'une ligne de part et d'autre de
la chaussée est souhaitée pour que les automobilistes ne se garent de part et d'autre de
la voie (les véhicules de secours ne passant pas dans cette configuration).
 Est signalé le mauvais entretien des abords d'un pavillon, propriétaire d'un bailleur
avenue Gros Malhon.
 En ce qui concerne l'étude des Coteaux de l'Ille, une présentation des orientations
urbaines du secteur Nord (entre Beauregard et Bellangerais) sera faite au premier
semestre 2021. Le projet de base de loisirs sur l'ancien terrain de foot Gros Malhon
s'articulera donc avec les choix urbains faits pour ce site pour pouvoir être conservés
dans la période d'urbanisation. L'étude Coteaux de l'Ille vise principalement à améliorer
les circulations douces entre le futur parc naturel de Beauregard et les Gayeulles par une
véritable connexion paysagère. Les secteurs d'activités seront confortés. Des programmes
de logements seront aussi proposés.
 En ce qui concerne les pistes cyclables, il est demandé de mieux matérialiser au sol les
pistes à contre sens pour éviter de surprendre les automobilistes qui viennent en face. À
noter que la signalisation au sol de la piste cyclable à la bifurcation de la rue de SaintMalo vers le Boulevard Maréchal De Lattre de Tassigny vient d’être remise en état.
 Il est demandé de programmer rapidement une déambulation entre l'élu de quartier, le
coprésident du conseil de quartier, les animateurs de commission et le président du
comité de quartier (départ parvis de la maison bleue, arrivée place du cimetière du
Nord).

Ludovic Brossard remercie les participants nombreux pour cette première réunion en visio
conférence et riche d'échanges.

