
Conseil de Quartier de Saint Martin
Le 28 juillet 2011

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2011.

Retour sur le projet accueil de la Ville
Aurore Guérineau, responsable du service population de la Ville présente l’avancement du projet :

- le calendrier du projet
- les enquêtes de satisfaction auprès des usagers avec 254 réponses
- les actions mises en place.

Les résultats des enquêtes sont positifs en ce qui concerne notamment les délais d’attente (sauf au 
CCAS), l’écoute, l’amabilité, l’orientation vers les bons services, les horaires d’ouverture.

Des actions vont être mises en place d’ici 2012, par exemple :
- aménagement et embellissement des locaux
- sécurité et ergonomie des postes de travail
- affichage
- répondeurs téléphoniques
- identification des agents
- outils de travail à destination des agents
- plan de formation…

Poursuite du travail sur les projets du Conseil de Quartier

- Point sur l’aire de jeux Jean Macé     : réponses à l’appel d’offres     :  
Les jeux pour enfants ont été inaugurés au mois de mai.
L'appel d’offres pour la végétalisation du site a été lancé, comprenant également une haie le 
long de la rue, un labyrinthe, l’entourage et 2 portillons. 
Le coût des travaux à l’ouverture des offres est compris entre 22 346 € et 23 700 € TTC selon 
les 3 entreprises qui ont répondu.
Un vote à main levée et à l’unanimité conforte la décision de poursuivre le projet dans sa 
globalité et de ne pas formuler d'avis sur les différentes propositions, compte tenu du peu 
d'écart financier entre les différentes offres. La Commission d’appel d’offres se prononcera 
donc uniquement en fonction de l'analyse des offres réalisée par les Services Techniques. 

NB : Il est demandé aux services techniques quel est le devenir de la grille donnant sur la 
rue : sera t-elle enlevée, remise en état ?

- Projet cité des Rentes et de l’Air     :  
Les premiers résultats de l’enquête auprès des habitants sont remis aux membres du Conseil 
de Quartier ( voir document ci-joint ). Ce sont 148 personnes qui ont été enquêtées.
Il est rappelé que l’enquête porte sur 2 axes : le devenir de l’ancien terrain de basket et les 
besoins d’aménagement des habitants de cette partie du quartier.
Concernant le terrain de basket, l'enquête a révélé qu'il était méconnu par un certain nombre 
d'habitants du secteur ; un aménagement serait donc aussi l'occasion de mieux faire connaître 
ce site et de l'ouvrir plus largement sur le quartier.
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Monsieur Le Maire précise qu’un projet de partenariat avec le club de basket de Cognac pour 
animer les quartiers et créer du lien social en organisant des animations et formations sur les 
3 quartiers  d’habitat  collectif  (Les Rentes,  La Chaudronne, Crouin) est  en cours d’étude. 
Aussi, remettre la possibilité de jouer au basket sur le terrain pourrait être intéressant.
Les résultats de l’enquête concernant les souhaits et besoins sur ce quartier  en dehors du 
terrain seront remis lors de la prochaine réunion en septembre.

Assises inter quartiers
Nathalie Gourdet présente le projet des assises inter quartiers.
Elles  sont  prévues  fin  novembre  et  se  dérouleront  vraisemblablement  un  samedi  matin.  Elles 
permettront des échanges entre les 5 Conseils de Quartier. 
Deux ateliers sont prévus :

- le fonctionnement des Conseils de Quartier
- la place des Conseils dans la vie de la Ville

Il est demandé aux membres du Conseil de réfléchir aux questions et propositions qui pourraient être 
débattues lors de ces échanges et de chercher une idée pour une appellation plus originale pour ces 
Assises.

Point d’étape sur la démarche PLU / Agenda 21
Il est rappelé aux participants les dates des prochaines réunions :

- axe 1 : le 19 septembre à 19H à La Salamandre
- axe 2 : le 13 septembre à 19H à La Salamandre
- axe 3 : le 15 septembre à 19H à La Salamandre
- axe 4 : le 22 septembre à 19H à la Maison de Quartier de St Jacques

Informations et questions diverses

- Avis du Conseil de Quartier sur la dénomination d’une rue située dans le lotissement des 
Hauts de St Martin : la proposition, rue Théodore Monod est acceptée à l’unanimité.

- Ouverture  de  la  garderie  Trampoline :  cet  accueil  est  ouvert  aux  personnes  en  difficulté 
habitant sur la zone du contrat urbain de cohésion sociale. Il est nécessaire de s’adresser au 
service éducation jeunesse de la Ville pour savoir si on peut en bénéficier.

- La plaque d’égout à l’angle des rues Montesquieu et Gilbert a été modifiée.

- Le  balisage  aux  feux  rouges  de  la  pharmacie  Bd  Oscar  Planat  est  inscrit  dans  la 
programmation des marquages au sol à réaliser par l'entreprise qui effectue ces travaux sur 
l'ensemble de la ville.

- Horaires des bus : ils vont être modifiés en fonction des remarques des usagers dès la rentrée 
scolaire.

- Route de Pons à la limite Cognac/ Merpins, il faudrait positionner le panneau d’interdiction 
aux poids lourds plus tôt afin de leur éviter d’avoir à faire une marche arrière.

- Reprise des trottoirs du quartier : les trottoirs des rues notées prioritaires par les habitants du 
quartier sont inscrits dans le budget 2011. 
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Ce sont les trottoirs des rues suivantes :
- rue Gilbert (au droit du n° 21)
- rue de Rochefort (en approche de l'intersection avec la rue de Barbezieux)
- rue de la Providence (côté impair devant l'école de la Providence, côté pair entre la rue 
Montesquieu et n° 98)
- rue de l'Hôpital (côté habitations)
- rue de Constantine (sur 50 m depuis intersection avec la rue Gilbert, en direction d'O Planat)
- rue David
- rue Pierre Weyland
- rue Gaillard
- rue Clément Ader

- Pétition du 28 juin adressée au maire par les habitants du Bd Oscar Planat : monsieur le Maire 
propose de faire procéder à une étude en septembre par les services de la police municipale 
afin de mieux cerner les passages et  usages des poids lourds sur cet axe. Par ailleurs les 
services de la Ville étudient d’autres solutions : aménagements du Bd, livraisons effectuées 
différemment par des camionnettes, rencontre avec les chefs d’entreprises qui font circuler les 
poids lourds…

PROCHAINE REUNION : LE 29 SEPTEMBRE 2011 à 19H

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

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

Participaient également :
Des habitants du quartier, dont M. SURAUD (pétition sur le Bd Oscar Planat)
Michel GOURINCHAS, Dominique CHARMENSAT 
Aurore GUERINEAU, Nathalie GOURDET
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