
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 11 janvier 2018

Les membres du Conseil  de Quartier  présents  reçoivent l’agenda 2018 Ville  de Cognac et  le  livret
"Raconte-moi le quartier St-Martin" est remis à ceux absents à la réunion du 14 novembre dernier. 

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN 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 14
novembre 2017.

3) Présentation de la nouvelle réglementation sur le stationnement :
Patrick VELLUET, intervient par rapport au nouveau plan de stationnement de la Ville de Cognac. Dans
l’agenda 2018 remis figure le plan avec les différentes zones de stationnement payant (zones orange et
verte,  parc  en  enclos  en  rouge)  et  de  stationnement  gratuit  réglementé  (zone  bleue  et  parkings
gratuits).

La  nouvelle  réglementation du stationnement  payant  est  entrée en vigueur  le  1er janvier  2018  au
niveau national. Cette réforme concerne la dépénalisation et la décentralisation du stationnement, qui
devient de fait une procédure administrative. 
Aujourd’hui il n’est plus question d’amende mais de forfait post-stationnement (FPS) qui est dû en cas
de non paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le
produit du forfait post-stationnement est destiné à financer les politiques de transports en commun,
respectueux de l'environnement, les politiques de circulation et de mobilité. 
Cette réforme offre donc  une nouvelle compétence aux collectivités  locales,  pour la  gestion de la
politique de stationnement et plus généralement de la politique de mobilité dans les territoires. 
Le barème tarifaire de la redevance de stationnement est fixé par le Conseil Municipal ainsi que le
montant du forfait post-stationnement. 

• À Cognac :
➔ quarante  minutes  de  stationnement  sont  gratuites  par  jour  et  par  véhicule.  Les

emplacements réservés aux handicapés sont gratuits pour les personnes possédant une
carte d’invalidité sous condition de présence dans le véhicule

➔ le montant de la redevance de stationnement (paiement immédiat) est variable selon les
zones définies sur le plan de stationnement

➔ le montant du forfait post-stationnement est calculé en fonction du coût de stationnement
par tranche de 3heures soit 30€ pour la demi-journée et 60€ pour la journée 

➔ de nouveaux horodateurs ont été installés, les automobilistes ont le choix entre plusieurs
modes de règlement, espèces, carte bancaire ou via son téléphone mobile (PayByPhone)

➔ il existe des abonnements pour les riverains
➔ les policiers municipaux contrôlent le paiement en vérifiant le ticket posé sur le tableau de

bord  ou  en  se  connectant  au  système  LAPI  (Lecture  Automatisée  de  Plaques
d’Immatriculation) via  leur téléphone portable.  Ils  savent ainsi  en quelques secondes si
l’automobiliste a réglé son stationnement
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➔ les recettes de la redevance de stationnement sont perçues par la Ville, la majeure partie
de celles provenant du FPS revient à l’agglo car c’est elle qui a la compétence mobilité

• l’objectif visé pour la collectivité à travers le stationnement payant, est d’augmenter la rotation
des véhicules sur les places de stationnement

• Patrick VELLUET complète son intervention en donnant des explications sur les amendes pour
stationnements abusifs et rappelle quelques règles de circulation en ville.

4) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Boîte à Livres en liberté :

• Le Conseil de Quartier est favorable à l’unanimité aux deux emplacements des boîtes à livres
définis  par  le  groupe  de  travail,  les  services  techniques,  le  fabricant  de  la  boîte  et  les
animateurs de la Passerelle : 
➔ place de la Croix Saint Martin côté rue Pierre Weyland 
➔ rue Montesquieu devant l’entrée de la Passerelle 

• l’inauguration de la boite à livres est prévue le 1er février 2018 à 18h00 à l’Hôtel de Ville, en
présence des  autres  Conseils  de  Quartiers.  Une invitation  de confirmation sera  envoyée  à
l’ensemble des membres.

Aménagement de la parcelle derrière le lavoir : 
• La cession du terrain a été validée au conseil municipal du mois de décembre et le géomètre a

fait le bornage de la parcelle. Les services techniques indiquent qu’un câble électrique passe
sous le terrain et qu’il est prévu que le nettoyage du terrain ait lieu au printemps

• le groupe de travail se réunira le samedi 3 mars prochain à 10h00 sur place pour visualiser le
site  et  ensuite  à  la  maison  de  quartier  pour  étudier  des  équipements  possibles  (mobilier,
matériel sportif et ou en rapport avec l’écologie...). 
➔ une référence de catalogue de mobilier urbain dédié aux collectivités est indiquée à titre

d’exemple  pour  commencer  à  visualiser  des  modèles  :  http://www.abc-
collectivites.com/20-mobiliers-urbain-de-repos

Aménagement du terrain de l’école Paul Bert (au droit de l’ancienne cuisine centrale) :
• Véronique CLEMENCEAU fait un retour sur la réunion de réflexion relative au devenir du terrain

de  l’ancienne  cuisine  de  l’école  Paul  Bert  qui  s’est  tenue  en  novembre,  en  présence  de
l’adjointe chargée de l’Éducation Jeunesse, de représentants de l’école et de techniciens :

➔ un projet global a été  envisagé pour répondre aux besoins de l’école et à ceux liés à la
circulation autour de l’école. Le coût estimé étant trop important, le projet a été étudié en
deux voir trois phases :

1) la création d’un parvis d’accueil pour les enfants à droite du portail d’entrée actuel 
avec déplacement du portail dans le mur en retour. Ce parvis permettrait aux parents 
d’y déposer les enfants et d’améliorer la sécurité de l’entrée à l’école. Cette phase 
pourrait être réalisée en premier 

2) la démolition du mur de clôture avec élargissement de la voie et la création d’un
parking l’année ou les deux années suivantes, sur le budget voirie Ville 

➔ les Conseillers  de Quartier  confirment leur volonté d’utiliser le  solde du budget
2017 pour réaliser la première phase de travaux proposée. 
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5) Retour sur la décoration du sapin de Noël :
• les membres du Conseil  de Quartier qui participaient à la décoration du sapin de Noël sont

déçus du manque d’intérêt porté à cette manifestation, pas un seul enfant était présent sur le
site ni à la Passerelle

• les Conseillers de Quartier vont réfléchir à comment faire participer les écoles du quartier si
possible pendant la période scolaire

• concernant  l’emplacement  du  sapin,  les  services  techniques  ont  indiqué  qu’il  avait  été
positionné à l’endroit qui avait été convenu l’année dernière avec des Conseillers de Quartier
➔ la confirmation de commande du sapin devra être communiquée aux services au plus tard

en juin
➔ l’emplacement sera à revoir éventuellement à ce moment-là. 

6) Réflexion sur l’animation d’été du quartier :
• le sujet est reporté à la prochaine réunion par manque de temps.

7) Informations et questions diverses :
• Le Maire souhaite que tous les Conseils de Quartiers présentent un bilan de leur activité 2017

au Conseil Municipal du 1er mars. Il est proposé que chaque correspondant des Conseils de
Quartiers en fasse la présentation, le temps imparti sera de 5mn maximum par quartier
➔ Bernadette BENAITEAU en fera la présentation,  un temps de préparation est  calé le 19

février prochain avec l’élue référente

• à l’occasion des vœux à la population lundi prochain, le Maire annoncera son intention de
parcourir les rues de la Ville avec les Conseillers de Quartiers afin d’établir un diagnostic sur les
questions de vie quotidienne (cadre de vie, usages...). Cela servirait également à faire émerger
des projets d’intérêt collectif au sein des Conseils de Quartiers
➔ afin de faciliter la démarche, un découpage en 4 ou 5 parties si nécessaire sera fait par

Bernadette BENAITEAU et proposé au prochain Conseil de Quartier pour la constitution des
groupes

• Véronique  CLEMENCEAU propose  aux  Conseillers  de Quartier  de réfléchir  à  une date pour
renouveler l’opération « nettoyons le lavoir » au printemps. 

Réponses aux questions précédentes
• travaux site de l’ancien hôpital, à priori le périmètre de démolition sera arrêté en avril prochain

• cité de l’hôpital, des travaux de ravalement de façades sont actuellement engagés par Logelia

• rue de Montesquieu, les services techniques ne savent pas pourquoi le chantier est interrompu
➔ une modification du permis de construire aurait-elle été déposée demande un Conseiller

de Quartier ?
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• rue de la Fontaine-rue de l’Eglise,  concernant le parterre de fleur à droite en montant, les
techniciens confirment un réel problème à cet endroit plutôt fréquenté par les piétons. Afin
d’éviter les désagréments aux piétons et le mauvais état du massif, le massif pourrait être à
priori remplacé par une place de stationnement avec un îlot en bout :
➔ le Conseil de Quartier est très favorable à un réaménagement du massif, il valide le principe

de  le  financer  sur  son  budget  2018  dans  l’attente  d’une  proposition  par  les  services
(esquisse et chiffrage).

Questions diverses :
• concernant les dépôts sauvages autour des Points d’Apports Volontaires (PAV) et notamment

des encombrants, faut-il faire le signalement auprès de la Ville ou de Grand Cognac ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le 27 février à 19 Heures à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

La réunion se terminera par un moment convivial autour de crêpes pour fêter la chandeleur. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents  :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Jeremy
CHOLLET,  Viviane  ESCALIER,  Marianne  GANTIER,  Nicole  GAZEAU,  Albert  GUET,  Christian  LACROIX,
Éliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Sandrine POMMAY, Katia VALEGEAS.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Bernadette  DELPECH, Mathieu  DESPLANQUES,  Didier
LOMBARD, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON. 

Participaient également :
Patrick VELLUET (Responsable de la Direction de la Sécurité et de l'Occupation du Domaine Public),
Véronique  CLEMENCEAU  (Élue  référente  du  quartier  Saint-Martin),  Ghislaine  DESQUINES  (Service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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