
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 19 janvier 2012

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil  de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 
2011.

Projet de modification du plan de circulation autour de la Vigerie
M. Valegeas (Conseiller Délégué en charge du Domaine Public) et M. Le Bourhis (Directeur des 
Services  Techniques)  présentent  le  projet  de  modification  du  plan  de  circulation  et  du 
stationnement autour de la Vigerie.
L'objectif  principal  de ce projet  est  la  sécurité  des usagers ;  il  a  été vu en accord avec les 
entreprises Martel et De Fussigny.

Ce projet concerne les rues des Gabariers, de la Vigerie et Basse St Martin. 
Il  s'agit  de  la  réalisation  de  places  de  stationnement  et  d'emplacements  de  livraison  pour 
l'entreprise De Fussigny dans la rue des Gabariers qui a été mise en sens unique.
Le projet comprend également la mise en sens unique de la rue Basse St Martin (sens inverse de 
la rue des Gabariers) avec la réalisation de zones de stationnement alternées pour limiter la 
vitesse. 
Une mesure complémentaire est prévue rue Basse St Martin avec l'implantation d'un stop. Au 
niveau de la résidence située sur la rue Basse St Martin, une zone d'arrêt momentané pourrait 
être aménagée afin de permettre aux habitants de la résidence d'attendre en toute sécurité 
l'ouverture du portail.

Des habitants de ce secteur sont présents à ce conseil : le seul habitant de la rue des Gabariers 
manifeste son insatisfaction  par  rapport  au projet,  il  signale  des  nuisances  au niveau de la 
vitesse, du bruit et des voitures qui se stationnent devant chez lui.
M. Valegeas prend rendez-vous avec ce riverain pour trouver une solution avec lui.

Le principe de mettre un stop sur la rue Basse St Martin est noté comme une bonne idée pour  
limiter la vitesse sur cette rue.
D'autres personnes s'interrogent sur la réaction de la société Martell par rapport à la mise en 
place du stop ; il est précisé que la société Martell est au courant du projet et avait demandé que 
soit sécurisé le carrefour des rues Basse St Martin et de la Vigerie.
Une phase expérimentale permettra de juger de l'organisation des flux de circulation. 

Réflexion sur l'organisation d'animations à l'église St Martin
Les travaux de réfection extérieurs et intérieurs de l'église prendront fin vers l'été 2012.

Mme  GIRARD  précise  que  l'église  est  réservée  au  culte,  que  le  prêtre  de  la  paroisse  est 
responsable  de  l'église  et  qu'il  faut  sa  permission,  en  tant  que  personne affectataire,  pour 
organiser quelque animation que ce soit.   L'église de St Martin est  consacrée, située sur le 
chemin de St Jacques de Compostelle et le 11 novembre prochain sera célébrée une messe pour 
la Saint Martin. Cette messe permettra de réactiver le culte dans cette église.
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Mme DELPECH souhaite que l'église soit également ouverte en dehors des célébrations liées au 
culte, avec l'accord du prêtre, afin que puissent s'y tenir des animations destinées à tous.
Des idées d'animations telles qu'expositions, concerts sont émises, voire l'exposition de photos 
des travaux et/ou une présentation des fouilles et explications sur l'histoire du site.
Mme CHARMENSAT précise que ce sujet avait été proposé par Mme GIRARD, suite au démarrage 
des travaux de restauration de l'église.

Projets 2012 du Conseil de Quartier

• Square de l'église St Martin
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a fait une campagne de fouilles sur le 
site. Les sarcophages les plus intéressants ont été transmis au musée de Cognac ; il est prévu 
de ré-enfouir les autres afin de les conserver.
Le  projet  concerne  la  réouverture  du  square  pour  la  population  cognaçaise.  Quelques 
questions se posent, à savoir :

• doit-on demander à ce que l'appentis adossé à l'église soit conservé ou non ? Au 
départ cet appentis est avait été fait pour protéger les sarcophages

• est-ce que le site pourrait être ré-ouvert aux touristes, aux écoles ?
Le square avait été fermé car il était vandalisé régulièrement.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent étudier la possibilité de travailler sur ce projet  
pour le quartier.
M. Le Bourhis indique que les Services Techniques de la Ville sont chargés de réfléchir sur la 
réhabilitation du square ; ils peuvent intégrer la question des sarcophages dans la réflexion.
Afin d'avancer sur ce projet, un groupe de travail est constitué sur ce thème avec les membres 
volontaires  du  Conseil  de  Quartier :  Mesdames  BENAITEAU,  DELPECH,  GIRARD,  GRAND-
MORCEL, Messieurs ARRAMY, DUPIN et GUET.
Une visite sur place sera organisée avec ce groupe de travail.

• Terrain de basket (cité de l'Air)
Un groupe de travail est constitué pour reprendre le questionnaire et réfléchir sur les axes de 
réaménagement.
Un géomètre va procéder à des relevés topographiques début février sur le terrain de basket. 
Les Services Techniques vont ensuite dessiner les plans de 2 à 3 propositions d'aménagement 
différentes. Le groupe de travail se réunira le mardi 6 mars sur cette base.
Il est rappelé que l'enquête menée par les Conseillers de Quartier sur ce terrain avait fait 
ressortir chez les habitants du secteur le souhait d'un terrain multi-activités avec un espace 
de verdure et de convivialité. 
Ce terrain a initialement beaucoup servi aux joueurs de basket, de hand-ball, puis de foot. 
Aujourd'hui, ce terrain n'est plus utilisé car il n'y a plus d'encadrants sportifs pour l'utiliser. Il 
est précisé que M. le Maire a demandé au CBB de faire des animations pour les jeunes sur ce 
site.
L'enquête menée par les Conseillers de Quartier avait également été élargie à la question des 
espaces publics du secteur ; il en est ressorti l'idée de faire évoluer les espaces publics autour 
des immeubles pour un mieux vivre ensemble.
Des travaux vont être réalisés par la Ville sur la Maison de l'Armée pour ré-ouvrir ce lieu.

Le label Ville d’Art et d’Histoire
M. le Maire intervient à l'occasion de la remise à chaque membre du Conseil de Quartier du livre 
qui  a permis à la ville  de Cognac de recevoir  le label  Ville  d'Art  et  d'Histoire.  Ce livre  sera  
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retravaillé pour une nouvelle édition destinée au public et pourra ainsi être mis en vente.
La signature officielle entre la Préfète de la Charente, le Maire et la DRAC aura lieu début février.

Informations et questions diverses
• Autour de la place de la Croix St Martin, des membres du Conseil de Quartier signalent 

que les trottoirs sont défoncés. Les Services Techniques seront sollicités pour voir ce qu'il  
est possible de faire.

• Problème de corniche à l'angle des rues Isly/Pons: la propriétaire a fait  effectuer des 
travaux de consolidation de la corniche. Une entreprise est déjà intervenue et la réfection 
de la toiture est programmée.

• Problème des termites : lors des traitements chimiques faits le long de la voie publique, 
les  produits  sont  injectés  de  façon diagonale  et  donc  plutôt  dans  les  fondations  des 
maisons.  Lors  de  la  réfection  des  trottoirs,  il  n'est  donc  pas  prévu  de  remettre  des 
produits  contre  les  termites.  De plus,  la  Ville  ne  préconise pas  l'emploi  des  barrières 
chimiques contre les termites (barrières qui ne font que repousser les termites chez les 
voisins) ; le système de piégeage est préconisé et soutenu financièrement par la Ville. 

• Problème de la sortie au niveau du porche rue de Pons : un essai sera fait avec la pose 
d'un  « rétroviseur »  (la  législation  en  vigueur  ne  permet  pas  d'installer  un  miroir 
réglementaire ; ce type d'équipement ne peut être installé qu'au niveau d'un carrefour 
avec un stop) 

• Carrefour des rues Weyland/Gilbert : la mise en place d'un miroir est à l'étude. 

• Mme  ABSOLU-GIRAUDEL  a  transmis  un  message  pour  informer  les  membres  de  sa 
démission du Conseil de Quartier.

• Mme BENAITEAU propose de faire de temps en temps des réunions à thème, ouvertes à 
tous  les  habitants ;  elle  cite,  à  titre  d'exemple,  la  sécurité  avec  des  informations  qui 
pourraient être apportées par des représentants des forces de police (Polices Nationale et 
Municipale).

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra 
le jeudi 8 mars 2012 à 19h00.

********************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M. François CHAMBELIN, Mme Marguerite 
CHOLLET,  M.  Michel  CHOLLET,  M.  Diaby  CHEIKHOU,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme  Véronique 
CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH, M. Jacques DUPIN, Mme Françoise GIRARD, Mme 
Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET,  Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Christian LACROIX, Mme Évelyne PAGE

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Michel GOURINCHAS, Thierry LE BOURHIS, Nathalie GOURDET
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