
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 8 janvier 2019

Le  Maire  présente  ses  vœux  aux  membres  du  Conseil  de  Quartier  et  leur  communique  des
informations :

• comme cela a été évoqué lors du forum de la démocratie participative du 24 novembre dernier,
les Conseils de Quartiers seront maintenus jusqu’au changement de municipalité début 2020, il
invite les Conseillers de Quartiers à réfléchir au renforcement de leurs actions durant cette
période 

• des débats publics vont être organisés avec les habitants par quartier afin de faire un bilan sur
l’existant et traiter leurs remarques

• les projets structurants envisagés sur la ville seront évoqués lors de la cérémonie des vœux du
14 janvier. Plusieurs concernent des sites du quartier :
➔ l’avenue Paul Firino Martell (réseaux, cheminement des vélos...) et la place Martell en lien

avec la rue Aristide Briand dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Il s’agit d’un
bon dispositif pour faire bouger la ville

➔ l’ancien  hôpital :  une  résidence  habitat  jeunes  (première  pierre  avant  les  prochaines
élections municipales), une maison des associations (finalisation du projet en cours),  un
éco quartier (sur l’ancien terrain des Verriers) et une résidence seniors à l’étude

• d’autres réflexions sont menées au centre-ville par rapport :
➔ au marché couvert, à la bibliothèque et au conservatoire, au local de l’ancien Carré Blanc et

à  un cinéma d’art  et  d’essai  rue Aristide  Briand,  ainsi  qu’à  la  construction de 40  à  50
logements rue Plumejeau

• une résidence seniors est en construction rue Racine à l’angle de l’avenue Victor Hugo à la
place d’Unicoop

• la  Ville  a  gagné  une  quarantaine  d’habitants  en  2018,  c’est  la  tendance  depuis  quelques
années. Le produit Cognac va bien et les maisons de Cognac aussi, Cognac redonne envie aux
investisseurs.

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 13
novembre 2018.
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3) Intervention de Jean-François VALEGEAS pour évoquer divers points sur la voirie
• Le boulevard Oscar Planat a été refait de manière très satisfaisante par le Département de la

Charente qu’il  remercie.  Le stationnement prévu en dur a finalement été abandonné car il
aurait fait perdre des places de stationnement et était trop coûteux, il a donc été marqué en
peinture. Un emplacement en zone bleu a été marqué pour les clients de la boulangerie et le
passage piéton tracé à l’identique près de la rue Montesquieu
➔ concernant une question sur le trafic des camions, Jean-François VALÉGEAS rappelle que les

camions peuvent emprunter le boulevard à partir de la rue de Montesquieu en direction du
rond-point de Barbezieux mais qu’ils  ne peuvent aller dans la direction opposée vers le
carrefour de la Croix St-Martin

• en 2019, le budget voirie sera très resserré. La priorité va être donnée au Boulevard Denfert
Rochereau, un giratoire est prévu au niveau de la rampe de la Société Otard et le revêtement
aux abords du monument aux morts va être refait. Une étude va également être menée avec le
Département de la Charente sur la réhabilitation de l’avenue Victor Hugo, depuis la rue des
Gélines jusqu’à la rue Jean-Jaurès

• sur St-Martin :
➔ les travaux de la rue basse St-Martin se poursuivent ainsi que la modification de la rue de la

Vigerie suite à son rachat par la Société Martell. La modification comprend l’aménagement
d’une nouvelle voie entre la rue des Gabariers et la rue Basse Saint Martin

➔ le réaménagement de l’avenue Paul Firino Martell sera programmé sur deux à trois ans à
partir de 2020. Les premières esquisses seront produites par le bureau d’études en juin
2019, les habitants seront consultés à partir de là 

• l’assainissement, l’eau potable et les eaux de pluies étaient de compétence communautaire. En
septembre 2018, la Ville a repris la compétence eaux de pluies jusqu’en janvier 2020, ensuite la
compétence reviendra à nouveau à l’agglomération. Les bouches des avaloirs ont été reprises
par la Ville 
➔ les  membres  du Conseil  de  Quartier  avaient  remarqué que des  réparations  en attente

depuis plusieurs mois avaient été réalisées par la Ville en fin d’année

• boulevard  Oscar  Planat,  la  réfection  de  la  voirie  a  été  faite  avec  marquage  au  sol  des
emplacements de stationnement et des passages piétons, les îlots ne seront pas faits en dur en
raison du prix élevé de l’ordre de 84 000 €

• la  mise en place de zones 30 est  en cours  sur la rive droite de la  Charente,  cela implique
l’application de la  règle  de priorité à  droite.  Que pensent  Conseillers  de Quartier  de cette
règle de priorité ? 
➔ les Conseillers de Quartier y sont plutôt favorables

• un membre du Conseil de Quartier demande la raison pour laquelle le marquage d’une place
de stationnement handicapé rue la Providence devant l’école, a été refusé
➔ Jean-François VALEGEAS explique que la rue n’est pas suffisamment large pour permettre la

dimension que requiert la norme en vigueur pour ce type de place (3,50ml en largeur)

• au carrefour rue de Constantine et de Rochefort, des travaux de réfection de l’enrobé ont été
réalisés, toutefois des problèmes d’écoulement d’eau subsistent
➔ il n’y a pas de pluvial dans cette rue, des bordures hautes vont être faites de manière à ce

qu’il n’y ait pas d’entrées d’eau chez les riverains
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• une Conseillère de Quartier demande si le trottoir de la rue des rentes va être refait dans sa
totalité, à ce jour seule la partie depuis la rue de Barbezieux jusqu’à la rue de la providence a
été faite
➔ la demande est notée par l’élu pour le cas où il resterait un peu de budget voirie en 2019.

4) Bilan sur le budget 2018 du Conseil de Quartier
Présentation du tableau de suivi du budget actualisé (joint en annexe) :

• Le montant total des projets estimé en 2018 est de 24 243,60€ alors que le budget 2018 et le
report 2017 représentent 49 150€. Ce qui fait ressortir un solde positif de 24 906,40€ :
➔ le Conseil de Quartier valide à l’unanimité l’affectation du solde à la création d’un parking

sur le site de l’école Paul Bert,  déduction faite du montant nécessaire à la réfection du
revêtement de sol du terrain des jeux rue de Constantine.

Remplacement du revêtement de sol des jeux rue de Constantine   : 
• Lors de la visite sur site du 31 décembre en présence de Katia VALEGEAS, le responsable de la

régie et Ghislaine DESQUINES, il a été constaté que  refaire la partie bleue du sol qui déteint
selon  la  même  découpe  pourrait  être  coûteuse  et  occasionner  une  surépaisseur  avec  le
revêtement vert
➔ les services techniques vont étudier les possibilités avec le fabricant lors d’une nouvelle

visite prévue cette semaine et faire estimer les travaux

• une barrière a été mise en place par les services techniques en octobre 2017 à la demande de
riverain au droit de la plate-forme du toboggan. La modification a été faite avec des planches
horizontales qui pourraient permettre aux enfants de l’escalader
➔ les jeux initialement sont prévus pour des enfants de 1 à 3 ans et sont conformes à la

norme. 
➔ afin de pallier le risque généré par la modification il est possible de mettre en place un

panneau lisse coté intérieur ou bien de remettre le jeu en conformité à l’état initial (visuel
pour rappel du jeu initial)

➔ le Conseil de Quartier choisit à l’unanimité la mise en place d’un panneau lisse à l’arrière de
la barrière horizontale

• les autres petites réparations identifiées (bordures bois,  trous au niveau des espaces verts)
seront faites très prochainement.

Aménagements site de l’Ecole Paul Bert :
• Les travaux ont été retardés suite à la défection de personnel au sein du bureau d’études de la

Ville, ils seront engagés en 2019; L’aménagement prendra en compte la proposition technique
du corps enseignant et le Conseil de Quartier y sera associé. 

Réhabilitation du massif rue de la Fontaine/rue de l’Église :
La mise en place de galets dans le massif de la rue de la Fontaine a été faite début décembre. 

5) Retour sur le Forum Démocratie Participative
Lors du forum sur la démocratie participative qui a eu lieu le samedi 24 novembre, 

• des membres du Conseil de Quartier ont trouvé la présentation de l’universitaire intéressante
bien qu’un peu longue et complexe

• des membres des Conseils de Quartiers ont présenté soit leurs actions, soit les raisons pour
lesquelles ils se sont investis dans cette démarche
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• un retour sur les actions du CAL a été présenté par le Maire par le biais d’une projection, les
membres du CAL ne sont pas intervenus

• deux membres du groupe impliqué dans la démarche Ville  Amie des Aînés ont expliqué la
démarche et l’objet. Le groupe est composé de huit participants à ce jour

• l’élue en charge des seniors de la Ville de Royan a détaillé les actions mises en place dans sa
commune; Celles-ci ressemblent, en plus important, aux activités que la Ville de Cognac à mise
en place pour les habitants de Cognac au Cep’Age.

6) Étude du suivi relatif à la prospection des rues du quartier
• La correspondante du Conseil de Quartier propose de faire un point sur le suivi des remarques

qui ont été faites lors de la prospection des rues, en mai 2018. 
➔ les Conseillers de Quartier donnent leur accord, ce suivi pourrait se faire au printemps (les

dates seront à définir).

7) Retour sur la décoration du sapin de Noël
• En raison des intempéries le vendredi 7 décembre, les élèves de l’école Paul Bert n’ont pas pu

venir décorer le sapin 
➔ la décoration a eu lieu le lundi suivant en présence des Conseillers de Quartiers disponibles,

il y a eu peu de visiteur
➔ la hauteur du sapin et l’emplacement étaient satisfaisants.

8) Informations et questions diverses 
• Les vœux à la population et aux associations vont se dérouler le 14 janvier prochain à 19h00 à

l’Espace 3000, des agendas Ville seront remis à cette occasion

• la  réforme de la  gestion des  listes  électorales  est  entrée en vigueur  au 1 er janvier.  A  titre
transitoire  en  2019  les  inscriptions  seront  acceptées  jusqu’au  31  mars  pour  les  élections
européennes qui auront lieu le 26 mai

• l’association  de  cyclotourisme  propose  de  venir  au  Conseil  de  Quartier  pour  présenter  la
semaine internationale fédérale de cyclotourisme qui va avoir lieu à Cognac du 4 au 11 août
prochain. L’association est en recherche de bénévoles et de logements chez l’habitant 
➔ les Conseillers de Quartiers acceptent de recevoir un des organisateurs à une prochaine

réunion

• site de l’ancien hôpital, une visite a été organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire
➔ plusieurs Conseillers de Quartier ont participé, ils ont été surpris par la grandeur du site. Ils

ont trouvé la visite, animée par Vincent BRETAGNOLLE, très intéressante notamment par
rapport à l’historique du lieu qui a connu des changements importants au fil des années et
par rapport aux projets à venir. Si tous ces projets sont réalisés,  cela créera une bonne
mixité

• le Conseil de Quartier Champ de Foire invite les autres Conseillers de Quartiers à l’inauguration
de leur projet de "Parcours du bien-être" qui aura lieu samedi 12 janvier à 14h00 devant le
centre de loisirs La Férie, rue Claude Debussy
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• Marianne GANTIER et Bernadette BENAITEAU proposent au Conseil de Quartier de définir les
modalités pour son repas annuel. Deux traiteurs ont été questionnés sur leur offres : 
➔ les Conseillers de Quartier optent pour le choix d’un dîner au restaurant. Un Conseiller se

propose de faire une proposition lors de la prochaine réunion. 

Questions diverses     :
• Rue de Constantine, un tag a été signalé sur un des piliers de l’école. D’autre part, une question

a été posée sur la procédure à suivre pour demander à la Ville l’enlèvement de tag
➔ un dépôt de plainte doit être fait auprès de la Police Nationale avec une photo si possible,

ensuite  une  demande  de  nettoyage  peut  être  faite  auprès  des  services  techniques
accompagnée d’un exemplaire de la plainte (formulaire) en vue d’une convention

• impasse  Barnett,  une  grande  poubelle  marron  est  instable  car  le  frein  ne  semble  plus
fonctionner

• rue de Rochefort, un lampadaire ne fonctionne pas au droit du n°41 

• une habitante de la rue des Rentes signale être gênée par le bruit produit par la sté Domec
située dans cette rue
➔ Jean-François VALEGEAS propose que la personne fasse un courrier au Maire afin que la

Ville voit avec la société si celle-ci peut faire des efforts pour diminuer le bruit.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 19 février à 18h30  à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Mathieu
DESPLANQUES,  Viviane ESCALIER,  Nicole GAZEAU,  Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU,
Michèle LEONARD, Marie-Laure MAGDELAINE, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Bernadette DELPECH, Didier LOMBARD, Philippe ROY.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Jean-François VALEGEAS (Adjoint chargé du domaine public),
Marianne  GANTIER  (Élue  référente  du  quartier  Saint-Martin),  Ghislaine  DESQUINES  (Service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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