
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 26 juillet 2012

Validation     du     compte-rendu     de     la     dernière     réunion  
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 26 juin 2012.

Présentation   des travaux de voirie rues de Rochefort et de la Providence  

Rue de Rochefort : 
M. Jean-François Valegeas (Conseiller municipal délégué au Domaine Public) explique la situation de 
cette rue où des travaux de réfection et de mise en sécurité étaient prévus. Une première réunion de 4  
heures  avec  les  riverains  de  la  rue  s'est  déroulée,  réunion  à  laquelle  participaient  une  dizaine  de 
personnes.

Les travaux devaient débuter dans une quinzaine de jours mais après le mécontentement de certains 
riverains, exprimé notamment par une pétition, la réfection de la rue est reportée.
Dans cette pétition, les riverains signataires demandent l'installation de dos d'âne ; ces aménagements 
ne seront pas réalisés car ils posent des problèmes en matière de bruit (notamment au passage d'un 
camion) et de sécurité pour les deux roues.
Les travaux avaient été prévus au départ à la demande des riverains pour des problèmes de vitesse 
excessive. 

Le plan de l'aménagement envisagé est présenté ; le rétrécissement situé un peu avant l'intersection de 
la rue de Rochefort avec la rue de Brouage était prévu en fonction des normes et permet donc aux  
camions de pompiers ou au camions-poubelles de circuler et de tourner au carrefour.
Cette mise aux normes de la rue oblige par contre à rétrécir un peu les trottoirs afin de garder les 3  
mètres de passage.

Une réunion sera organisée avec les riverains au mois de septembre ou octobre pour valider un autre 
projet ; chaque riverain sera invité par courrier.

Rue de la Providence : 
Le plan des travaux prévus est présenté au Conseil de Quartier.
Un plateau surélevé sera réalisé au croisement des rues de la Providence et de Montesquieu ; ce type 
d'aménagement répond au problème de vitesse mais également à la question de l'accessibilité.
Il n’y a pas de problème de normes car la  rue est large de 5 mètres et permet donc d'avoir un trottoir  
de 1,53 m d'un côté et d'un peu plus d'1,40 m de l’autre.

À l'intersection entre les rues de la Providence et de Constantine, il y aura deux rétrécissements et les  
panneaux stop seront avancés.
Dans le cadre de cet aménagement de la rue de la Providence, la question se pose sur la mise en sens  
unique de la portion se trouvant entre la rue des Rentes et le carrefour avec la rue Montesquieu ; avant 
toute décision concernant la mise en sens unique de la rue, tous les riverains seront consultés.

Devant  l'école  de  la  Providence,  un  rétrécissement  de  la  chaussée  sera  réalisé  pour  éviter  le 
stationnement et afin de sécuriser l’entrée de l’école.

Les travaux de la rue de la Providence devraient se dérouler sur les mois d’août et de septembre  ; ceux 
concernant la portion de la rue située entre la rue de Pons et le carrefour avec la rue Montesquieu 
devront être réalisés en août afin de ne pas poser de problème pour la circulation au niveau de l'école  
de la Providence.

1



Nouvelle Charte et renouvellement du Conseil de Quartier
Le Conseil  Municipal  a voté  le  19 juillet  le  nouveau texte  de la Charte des Conseils  de Quartiers  ; 
l'évolution  de  ce  document  indiquant  le  rôle  et  le  fonctionnement  des  Conseils  de  Quartiers  est  
présentée aux membres du Conseil de Quartier. La Charte est distribuée aux membres présents.

Les principales nouveautés du texte sont les suivantes :
– un article précisant le rôle du Conseil de Quartier a été inscrit dans la Charte,
– avant  la  mise  en place  du nouveau Conseil  de Quartier,  un  appel  à  candidature  pour  être 

membre du Conseil de Quartier sera fait, 
– lors de l'Assemblée plénière du quartier les volontaires seront tirés au sort, toutefois, 15 sièges 

maximum seront réservés aux Conseillers de Quartiers « sortants »,
– la  Charte  prévoit  désormais  les  modalités  de  démission  et  de  remplacement  ainsi  que  la 

possible radiation d'un membre dans des conditions précises (3 absences non excusées),
– un Correspondant suppléant sera élu en plus du Correspondant de Quartier,
– une fois  par an,  chaque Conseil  de Quartier  présentera un bilan succinct de ses actions en 

Conseil Municipal.

Les 5 Conseils de Quartiers de Cognac vont être renouvelés cette année, après 3 ans d'existence.
L’Assemblée plénière du quartier de St Martin sera organisée le 14 novembre 2012 à 19h00. 
Le  renouvellement  des  membres  du  Conseil  de  Quartier  se  fera  lors  de  cette  Assemblée.  Chaque 
membre du Conseil de Quartier actuel devra proposer sa candidature s'il souhaite se représenter. 
Lors de cette Assemblée, un bilan des actions du Conseil de Quartier de St Martin sur les 3 ans écoulés 
sera présenté aux habitants. 
Une fois le nombre de Conseillers sortants connu, les nouveaux membres du Conseil de Quartier seront  
tirés au sort parmi les candidats pour obtenir au total 30 membres.

Animation estivale du quartier St Martin
Elle se fera le 18 août 2012, à partir de midi sur le plateau sportif de l'école Paul Bert ; il y aura un 
groupe pour animer et chacun peut apporter son pique-nique. Les tables et les chaises, 2 planchas, un 
camion  frigorifique,  des  portes  poubelles,  une  scène  et  un  plancher  pour  danser  seront  mis  à 
disposition. Une buvette est organisée par le comité des fêtes de St Martin.

Point sur les projets     2012 du Conseil de Quartier  

1. A  ménagements     des     espaces     publics     des     cités     de     l'Air et des Rentes  
La consultation des entreprises est en cours.

2. Square   de l'  église     St     Martin  
Afin de commencer à travailler sur un projet pour ce site, le Conseil de Quartier souhaite que Vincent  
Bretagnolle soit présent à la prochaine réunion.

Informations     et     questions     diverses  

Réponses aux questions de la réunion précédente :
◦ Problème concernant la maison située rue de Barbezieux, au bord de la voie ferrée (côté 

Cognac) : des investigations ont été faites sur place par les Services Techniques ; la maison 
située à cet emplacement fait partie de la commune de Châteaubernard et ne pose à priori  
pas de problème. Des précisions sont nécessaires afin de pouvoir traiter la demande : s’agit-
il de la même maison, ou bien d’une autre située rue des Rentes? 

      Les membres du Conseil de Quartier qui ont signalé ce problème n'ont pu être présents ce  
      soir ; la question leur sera donc posée lors d'une prochaine réunion.
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Nouvelles questions :
◦ Les lames des bancs au niveau de la cité de l'Air (bâtiments F1 et F2), autour du terrain de  

basket, rue de Constantine, ont été enlevées depuis longtemps et les habitants du secteur 
demandent quand elles seront remises? 

◦ Cité de l'Air (devant les bâtiments F1 et F2), des arbres ont été coupés mais il reste des  
souches qui sont dangereuses pour les piétons; il faudrait que les Services Techniques de la  
Ville enlèvent ces souches. 

◦ Il y a des problèmes de voisinage cité de l’Air, rue Maryse Bastié. Quelques personnes font 
beaucoup de bruit et sont violentes. Les riverains souhaiteraient rencontrer le Maire. 
Il faut aussi indiquer cette situation à Logélia.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra 
le mardi 25 septembre 2012 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, 
M.  Michel  CHOLLET,  M.  François  CHAMBELIN,   Mme  Véronique  CLEMENCEAU,  Mme  Bernadette 
DELPECH, Mme Françoise GIRARD,  Mme Isabelle GRAND-MORCEL,  M. Christian LACROIX, Mme Katia 
VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M.  Dominique  ARRAMY,  M.  Philippe  CLAUDE,  M.  Jacques  DUPIN,  M.  Albert  GUET (pouvoir  à  Mme 
BENAITEAU), Mme Michèle LEONARD, Mme Evelyne PAGE, M. Bernard VARLET 

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (Conseiller municipal délégué au Domaine Public), Mickaël ARNAUD (Services 
Techniques de la Ville - Bureau d'études)
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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