CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Du 8 Mars 2012

Monsieur le Maire et son Directeur de cabinet nous ont fait l'honneur d'assister à notre réunion.
• 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 19
Janvier 2012.
• Carnaval du Quartier Saint Martin
Madame Ciglar du Centre Social de la Passerelle nous présente l'animation qui se déroulera le
vendredi 23 mars "fêter le printemps à l'occasion du carnaval".
Cette animation du quartier est organisée par l'ASERC depuis 6 ans et rassemble entre 250 et 300
personnes chaque année. Cette animation est réalisée en association avec les écoles publiques du
secteur, les associations de parents d'élèves et les habitants du secteur des cités des Rentes, de l'Air
et de l'Hôpital.
Au programme :
• Départ de l'école Paul Bert à 16h30 pour une déambulation rues de Constantine, de la
Providence,...passage devant l'école Jean Macé,...
• Arrivée devant la Passerelle vers 17h20
• Animations :
◦ Installation de Monsieur Hiver, danse rituelle pour faire venir Monsieur Printemps
présenté par les enfants du centre de loisirs de la Passerelle,
◦ Envol de pigeons,
◦ Spectacle de jonglerie,
◦ Démonstration de danse, chorégraphie Flashmob,
• Buvette sur place.
En bref un joli spectacle pour le plaisir de tous. « Venez nombreux ».
• Présentation des animations du quartier Saint Martin
Monsieur Munoz, Directeur de cabinet du Maire, rappelle que depuis 2008 la Ville organise des
animations dans les quartiers chaque été, comme par exemple des soirées karaoké.
Désormais, la Ville souhaite que les Conseils de Quartiers soient associés au choix et à
l'organisation des manifestations estivales dans les quartiers. L'idée est d'organiser une vraie fête
populaire de quartier au cours du mois d'août ; pour cette animation, un budget de 1000 € est
réservé pour chaque quartier, dans le cadre du budget Ville.
Le Conseil de Quartier est appelé à réfléchir au type de manifestation qu'il souhaite et au lieu sur
lequel elle pourrait se dérouler. Ce serait un vendredi soir en août ; à noter, la date du 10 août
serait déjà envisagée pour le quartier de Crouin et celle du 31 août pour St Jacques.
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Concernant le site, est évoqué le terrain de l'école Paul Bert, comme pour le pique-nique organisé
par le Conseil de Quartier cette année.
Un groupe de travail est composé. Il se réunira le 17 avril pour finaliser cette journée et proposera
les résultats de sa réflexion à la prochaine réunion.
La fête des voisins sera organisée comme par le passé début juin par les habitants qui le
souhaitent. Concernant la fête des voisins l'information sera faite pour tous les habitants via le
Mag et les panneaux d'affichage.
Pour les années qui viennent, la Ville a décidé que la fête du 14 juillet se ferait dans un quartier
différent chaque année. Pour 2012, la fête du 14 juillet se déroulera sur la Place du Champ de Foire.
A noter que la fête du 14 juillet 2013 se déroulera dans le quartier Saint Martin.
•

Projets 2012 du Conseil de Quartier
o Square de l'église Saint Martin
La visite prévue initialement avec le groupe de travail composé de Mesdames
Benaiteau, Delpech, Girard, Grand-Morcel de Messieurs Arramy, Dupin et Guet, n'a pu
se tenir pour des raisons techniques indépendantes de leurs volontés. Une prochaine
réunion est prévue sur le site le 21 avril à 10h30.
o Aménagement des espaces publics des cités des Rentes et de l'Air
Après l'enquête menée auprès des habitants, et à la demande du Conseil de Quartier,
plusieurs propositions ont été faites par les Services Techniques de la Ville qui ont
réalisé un excellent travail. Sur cette base, la réflexion menée par le groupe de travail
est présentée par Madame Charmensat.
Le groupe de travail trouve que le scénario 1 pour l'aménagement des espaces publics
des cités des Rentes et de l'Air, y compris le terrain de basket, est le plus intéressant.
Ces aménagements végétalisés et paysagés seront réalisés sur plusieurs années sur le
budget de la commune, avec la participation du Conseil de Quartier.
Si d'autres personnes souhaitent participer au groupe de travail réfléchissant sur ces
aménagements, qu'elles se fassent connaître.
o Terrain de basket (Cité de l'Air)
Concernant l'aménagement de la partie terrain de basket, le projet pourrait
comprendre des plantations, des bancs, des tables de pique-nique,... et l'installation
d'un City Stade. Celui-ci serait financé sur le budget Ville, les autres aménagements de
loisirs et de détente seraient financés dans le cadre du budget du Conseil de Quartier.
Le Conseil de Quartier doit donc se prononcer sur :
• l'utilisation des 30 000 € du budget 2012 du Conseil de Quartier pour
l'aménagement du terrain de basket : voté oui à l'unanimité
• l'installation d'un mini "City stade" : voté oui à l'unanimité
Prochaine réunion du groupe de travail pour l'aménagement autour de la Passerelle le
28 mars 2012 à 18 h00 à la Maison de Quartier
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• Intervention de Monsieur le Maire
Par soucis de réaliser des économies et de préserver l'environnement, Monsieur le Maire propose à
titre expérimental comme le font certaines communes de couper l'éclairage public de 1h00 à 5h00
du matin.
Concernant la sécurité routière les statistiques prouvent qu'il y a moins d'accidents car les
automobilistes roulent moins vite.
Concernant la sécurité des biens et des personnes, les études faites ne montrent pas de
modifications substantielles sur cette question.
Les Conseils de Quartiers du Champ de Foire, de Crouin et de St Jacques ne se sont pas montrés
opposés à cette proposition.
L'expérimentation sera réalisée pendant environ 6 mois.
•

Informations et questions diverses
➢ Dépliant d'informations municipales : à partir de début avril, un dépliant qui regroupera
toutes les dates de réunions et manifestations organisées par la Ville : Conseil Municipal,
Conseils de Quartiers, réunions publiques, animations,... sera diffusé chaque mois (sauf
juillet-août) dans les sites municipaux et via les carnets de liaison dans les écoles.
➢ Démarche PLU - Agenda 21 : Nathalie Gourdet nous annonce qu'en 2012 on entre dans
l'étape de la construction du programme d'actions de l'Agenda 21 (c'est-à-dire dans le
concret). La prochaine réunion regroupera les personnes ayant participé aux groupes de
travail en 2011 et aura lieu le mercredi 11 avril à 20h ; le lieu n'est pas encore arrêté. Les
personnes ayant participé aux groupes de travail recevront une invitation.
➢ Suite au travail mené sur l'amélioration de l'accueil dans les services municipaux, un plan
identifiant les services publics a été réalisé. Chacun peut se le procurer à l'accueil de l'Hôtel
de Ville.
➢ La réfection des trottoirs du quartier Saint Martin programmée cette année est en cours.
Les parties de trottoirs situées autour de la place de la Croix St Martin n'avaient pas été
prises en compte dans ce programme ; les Services Techniques de la Ville en ont été
informés suite à la réunion précédente du Conseil de Quartier et vont essayer de les
programmer également.
➢ Sécurisation de la sortie (ex ANPE) route de Pons
Le Conseil Général responsable de cette voirie (route départementale) a programmé la
réfection de cette voie. Les Services Techniques de la Ville se mettront en relation avec les
responsables du Conseil Général pour proposer une sécurisation de cette sortie : un îlot
formant un obstacle serait installé de chaque coté du porche pour y interdire le
stationnement et par conséquent augmenter la visibilité.
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➢ Carrefour Rue Gilbert / Rue Weyland : les Conseillers de Quartier proposent d'avancer la
ligne blanche du stop plutôt que de mettre un miroir. Les Services Techniques seront
sollicités pour savoir si cette modification du marquage au sol est possible.
➢ Statistiques de la délinquance par secteur :
Un article dans la presse du 2 février indique que les cités des Rentes et de l'Air, et donc le
quartier Saint Martin, présentent le plus fort taux de délinquance. Des membres du Conseil
de Quartier s'inquiètent de cela en lien avec la mise en place de l'expérimentation sur
l'extinction de l'éclairage public.
Bernadette Benaiteau propose d'organiser une réunion publique avant l'été sur la
prévention des risques domestiques avec le commandant de la police nationale. Les
membres du Conseil de Quartier approuvent.

La prochaine réunion du Conseil de quartier se tiendra le Jeudi 26 Avril à 19h00

***************************************
Membres du Conseil de quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel
CHOLLET, M. Diaby CHEIKHOU, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, M. Albert
GUET, M. Christian LACROIX, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET,
Membres du Conseil de quartier excusés :
M. François CHAMBELIN, Mme Bernadette DELPECH, Jacques DUPIN, Mme Françoise GIRARD,
Mme Michèle LEONARD, Mme Evelyne PAGE
Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), M. Jonathan MUNOZ (Directeur de cabinet du Maire),
Madame CIGLAR du Centre Social de la Passerelle, Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET,

4

