
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 4 novembre 2014

Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2014.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance

Michèle LEONARD se propose pour tenir ce rôle.

Conseil de Quartier     : nouveaux membres et démission  

Émilie FRIOUX qui a souhaité rejoindre le Conseil de Quartier se présente. Deux autres personnes font  
également part de leur souhait de devenir membres du Conseil : Jacqueline FORT et Sandra GELLÉ.

Fabienne LHOMME a indiqué qu’elle ne souhaitait plus faire partie du Conseil de Quartier.

Le  Conseil  de Quartier  prend acte  de cette  démission et  souhaite  la  bienvenue aux  trois  nouvelles 
Conseillères de quartier.

Constitution d’équipes du quartier pour le défi      «     Familles à énergie positive     »  

Il est rappelé que le but du défi «  Familles à énergie positive  » est de permettre aux foyers de faire des 
économies d’énergies (toutes énergies confondues) par de simples bons gestes. Des équipes de cinq à  
dix foyers doivent être constituées et désigner un capitaine. Les équipes participantes, via leur capitaine,  
seront accompagnées tout au long du défi par le conseiller énergie de l’espace Info-énergie du CAUE 
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement).

Des membres du Conseil de Quartier s’était montrés intéressés pour constituer une équipe ; a priori, 
cette équipe est constituée.

Il est indiqué que la réunion de lancement du défi « Familles à énergie positive » se déroulera le 14 
novembre prochain, au CYRC (Club d’aviron) à 19h00. Toutes les personnes intéressées pour constituer 
une équipe ou déjà  pré-inscrites  sur  le  site  internet  du défi  sont  invitées  à  venir  participer  à  cette 
réunion.

Suivi des projets 2014 du Conseil de Quartier

• Square église St Martin : la rédaction des textes des panneaux est terminée. Vincent n’a toujours 
pas reçu les photos pour le  panneau sur  les  fouilles ;  il  a  une réunion à la  DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) le 6 novembre prochain et compte récupérer les images à cette 
occasion.  Lorsque les images auront été récupérées,  les  panneaux pourront  être  commandés 
rapidement. L’inauguration du square pourrait être envisagée pour le printemps.

Michèle LEONARD indique que les tuiles de l’appentis glissent et menacent de tomber.

• Place de la Croix St Martin : les coûts des différents éléments du projet ont été affinés et  le 
montant global du projet s’établit à 16 828 €. 
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Organisation de la décoration du sapin de Noël du quartier

Les membres du Conseil de Quartier fixent la date pour la décoration du sapin de Noël du quartier au  
samedi 13 décembre, à 14h00, sur le parvis de l’église. Les animateurs de la Passerelle seront contactés 
par Véronique CLEMENCEAU afin de voir si la décoration du sapin de Noël du quartier peut se faire aussi 
avec les enfants du secteur des cités des Rentes et de l’Air.

Elle demandera également au nouvel éducateur de la Passerelle s’il peut venir se présenter auprès du 
Conseil de Quartier.

Réflexion sur les projets du Conseil de Quartier pour 2015

Le Maire intervient pour évoquer des questions concernant les Conseils de Quartiers. Il indique que pour 
l’année 2015, les budgets sont très contraints et que l’enveloppe dédiée à chaque Conseil de Quartier  
pour réaliser des projets sera diminuée ; elle passera de 30 000 € à 25 000 € (sous réserve de validation 
du budget lors du Conseil Municipal).

Le Maire évoque également des projets qui concernent le quartier : 

– la future installation de la communauté de communes dans les anciens locaux administratifs de 
l’hôpital (bâtiment de la fondation Martell),

– le déplacement du Foyer des Jeunes Travailleurs, actuellement situé dans l’ancienne maternité,  
vers le centre de gérontologie,

– le futur développement d’une zone d’habitat derrière l’ancien hôpital.

Bernadette BENAITEAU propose aux membres du Conseil de réfléchir aux projets qu’ils voudraient mener 
sur l’année 2015 pour le quartier afin de les évoquer lors de la prochaine réunion. Les membres du 
Conseil de Quartier approuvent la proposition.

Informations et questions diverses

• Réponses aux questions des réunions précédentes :

◦ Le Conseil de Quartier avait signalé qu’il y avait beaucoup de déjections canines dans la rue 
Pierre Weyland ; la rue a été nettoyée et désherbée le 8 octobre.

Le Maire indique au Conseil de Quartier que dans le prochain Mag, il y aura un dossier sur la 
problématique de la propreté dans la ville. Ce dossier abordera les questions d’entretien des 
espaces  verts,  de  désherbage  et  de  déjections  canines.  Il  sera  notamment  rappelé  aux 
propriétaires de chiens qu’ils risquent une amende s’ils laissent divaguer leur animal et ne 
ramassent pas les déjections.

◦ Boulevard Oscar Planat,  entre la rue J.  Matard et la rue de Montesquieu, les membres du 
Conseil  de  Quartier  étaient  favorables  au  traçage  d’un  passage  piéton ;  les  Services 
Techniques  de  la  Ville  indiquent  que  la  réalisation  de  ce  passage  piéton  entraînera  la 
suppression d’une place de stationnement. Le Conseil de Quartier indique que cela ne devrait  
pas poser de problème (car tous les emplacements ne sont pas occupés) et souhaite donc 
que ce passage piéton soit réalisé.

• Information : la collecte de verre se fera désormais une fois par mois.

• Nouvelles questions :

◦ Des membres du Conseil suggèrent de proposer une animation sur le compostage auprès des 
différents Conseils de Quartiers. 
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◦ Un membre du Conseil de Quartier demande quand est-ce que l’ancienne cuisine centrale va 
être démolie.

◦ Boulevard Oscar Planat : il  y a toujours un problème de visibilité pour sortir de la rue de 
Constantine à cause d’un fourgon qui se gare sur le boulevard Oscar Planat (sur la place la 
plus proche de la rue de Constantine)

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 16 décembre à 19 heures

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette BENAITEAU, M. Philippe CLAUDE, M. Christian COATES, Mme Viviane ESCALIER, Mme 
Émilie FRIOUX, Mme Marianne GANTIER, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian 
LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, M. Didier LOMBARD, Mme Évelyne PAGE, Mme 
Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Philippe ROY, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Dominique ARRAMY, Mme Maryse AUBINEAU, Mme Bernadette DELPECH, Mme Linda HUSSON,  Mme 
SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne TESSERON

Participaient également :
M. Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac)
Mme Véronique CLEMENCEAU (Conseillère déléguée – élue référente du quartier St Martin)
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)
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