
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 10 mai 2012

Validation     du     compte-rendu     de     la     dernière     réunion  
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 8 mars 2012.

Présentation du projet     de     graphe     sur     transformateur     
Mme Roger,  Adjointe  au  Directeur  Territorial  d'ERDF et M.  Perronno, grapheur,  présentent ce projet 
d'embellissement des postes de transformation.
Ce projet fait suite à 2 principaux constats :

– la dégradation des postes dans les quartiers dits sensibles,
– une opération de rafraîchissement (de type peinture) n'est pas durable. En effet efficacité, pérennité 

et esthétique sont les caractéristiques recherchées par ERDF. 
Ce projet a également  une dimension sociale : faire appel à des  jeunes qui peuvent ainsi valoriser une 
première expérience professionnelle, en réalisant le travail de peinture sur ces postes transformateurs. Ce 
projet est mené en partenariat avec la Ville et l'ASERC.

Cette opération a déjà débuté en Charente  et  s'est  déroulée  notamment  sur  certains  postes  d'autres 
quartiers de Cognac (exemple : le Champ de Foire). Chaque année, 5 postes sont retenus sur la ville pour 
être remis en état : 3 sont simplement repeints et 2 sont décorés par un graphe.
ERDF prend en charge les bourses pour les jeunes qui sont rémunérés sur la base d'une cinquantaine 
d'heures et une partie des frais liés à la réalisation des graphes. Les jeunes seront recrutés fin juin, à la suite 
d'un entretien. Ils sont ensuite encadrés sur le chantier par l'ASERC et les Services Techniques de la Ville.
L'opération consiste a nettoyer, repeindre et à effectuer le graphe.

Sur le quartier St Martin, c'est le transformateur de la rue Montesquieu qui est concerné par un graphe.
M. Perronno présente son projet de graphe en relation avec le thème de la rue Montesquieu.

Un intervenant extérieur demande quel est le coût de ce projet et estime que ce n'est pas à la collectivité de 
payer  pour  un  poste  transformateur  d'ERDF. Mme  Roger  répond que  les  bâtiments  abritant  les 
transformateurs ne sont pas la propriété d'ERDF mais de la collectivité.

Les membres du Conseil de Quartier indiquent qu'ils souhaiteraient qu'il y ait un peu plus de couleur sur le 
dessin, sans que celui-ci soit aussi foncé que celui situé à côté du collège Élisée Mousnier. 
M.  Perronno prend note de l'avis  favorable du Conseil  de Quartier et indique que quelques points  de 
couleur rehausseront le dessin mais qu'il ne sera en effet pas aussi foncé que celui du collège.
                   
                  
Intervention de M. le Maire sur l'éclairage public
Suite au projet d'extinction de l'éclairage public de 1h00 à 5h00 qui avait été présenté lors d'un précédent 
Conseil de Quartier, M. le maire informe que cette coupure ne sera pas mise en place. 
En effet, après réflexion et une expérimentation en réel, c'est-à-dire  une coupure un fin de soirée sur le 
quartier (après en avoir informé les services de police, le sous-préfet, en présence d'élus municipaux), le 
résultat n'est pas significatif sur la valeur ajoutée de cette opération. 
M. le Maire indique que l'inquiétude des habitants par rapport à la sensation d'insécurité liée à ce projet a  
été entendue et prise en compte.
D'autre part, la mise en place de cette coupure nécessite une intervention des services techniques sur les 
125 postes existants sur la ville.

D'autres solutions sont donc envisagées : 
− le passage d'ampoules classiques à des lampes à LED : opération sur 10 ans
− plus rapidement, la possibilité de mettre des  régulateurs sur les postes pour diminuer  l'intensité 

lumineuse. 
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A ce jour, les services travaillent sur le projet de baisse de l'intensité lumineuse.

Par ailleurs, M. le Maire rappelle les 2 questionnaires qui ont été distribués concernant le marché couvert et 
le programme d'actions de l'Agenda 21.

Travail     sur     l'animation     estivale     du     quartier  
Cette animation aura lieu en août. Un groupe de travail devait se réunir mais n'a pu avoir lieu.
Les  membres  du Conseil  de Quartier  échangent  sur  le  type d'animation qu'ils  souhaitent  ainsi  que le 
moment de la journée où elle se déroulerait (après-midi ou soirée).
Suite au vote à main levée des membres du Conseil de Quartier,  l'animation estivale du quartier de St 
Martin  se déroulera le 18 août, sur le terrain sportif de l'école Paul Bert, et comportera les animations 
suivantes :

– un pique-nique à midi (installation de tables et chaises pour 100 personnes),
– un orchestre qui jouera et fera participer le public l'après-midi.

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, le résultat sera connu en juillet ; les travaux devraient débuter 
fin septembre. 
En ce qui concerne l'abri en béton proche du terrain de basket, utilisé par l'ASERC, les membres du Conseil 
de Quartier se prononcent dans un vote à main levée pour la démolition de ce local.
Il est indiqué que les travaux qui vont être réalisés dans la « maison de l'armée » devraient permettre à 
l'ASERC de l'utiliser en remplacement de ce local.

2. Square   de l'  église     St     Martin  
Le groupe de travail s'est réuni le 21 avril dernier et en a déduit, après la visite des lieux, l'intérêt de 
conserver une partie des sarcophages visible. Il est nécessaire de recontacter la DRAC pour voir les 
modalités qui permettraient de conserver un certain nombre de sarcophages visibles  pour d'éventuelles 
visites.

Charte des Conseils de Quartier
Le  projet  de  Charte  des  Conseils  de  Quartiers  modifiée  est  remis  à  l'ensemble  des  participants.  Les 
membres du Conseil  de Quartier  doivent  faire  parvenir  leurs  remarques,  questions  ou avis  à  Nathalie 
Gourdet avant le 13 juin prochain, date à laquelle la Commission Municipale Démocratie Locale se réunira 
afin de finaliser ce projet, projet qui sera ensuite présenté au Conseil Municipal de juillet.

Informations     et     questions     diverses  
– La commande de sapins de Noël de la Municipalité doit se faire en juin ; il est donc demandé au 

Conseil de Quartier s'il souhaite la mise en place d'un ou plusieurs sapins à décorer avec les  
habitants et les enfants du quartier (comme les années précédentes). Le Conseil de Quartier  
souhaite un sapin, à installer au même endroit que l'année dernière.

– Le Conseil de Quartier est informé qu'un programme de réfection des toilettes publiques est  
engagé depuis 2011 ; cette année il concernera notamment celles situées place de la Croix St 
Martin. 

– Dans le cadre du mois de l'architecture, une visite de l'église St Martin est organisée le samedi 
26 mai ; des visites du chantier de l'hôpital et de celui de l'école Jules Michelet sont également 
prévues.
Dominique Charmensat demandera s'il est possible de faire une visite supplémentaire de l'église 
pour le Conseil de Quartier.
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– Un membre du Conseil de Quartier indique qu'en haut de la rue David, dans le cadre des travaux 
de réfection des trottoirs, ceux-ci sont restés 3 semaines en attente avant d'être bitumés. Depuis 
des herbes poussent dans le trottoir et ont percé le bitume.

– Le Conseil de Quartier s'interroge sur ce qu'il est possible de faire par rapport à la maison qui se 
situe rue de Barbezieux, au bord de la voie ferrée (côté Cognac) qui s'écroule et déborde sur le 
trottoir. De plus, il signale que le grillage rue des Rentes le long de la voie ferrée est plein de 
trous.

– Un membre du Conseil de Quartier demande comment un particulier peut obtenir une bande 
jaune interdisant le stationnement en face de son garage et fait référence au cas du n°53 de la 
rue Duret. Dominique Charmensat contactera les Services Techniques pour avoir les éléments 
réglementaires qui permettent la mise en place d'une bande jaune.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra 
le mardi 26 juin 2012 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, Mme 
Marguerite  CHOLLET,  M.  Michel  CHOLLET,  M.  Diaby  CHEIKHOU,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme Bernadette 
DELPECH, Jacques DUPIN, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Katia 
VALEGEAS, M. Bernard VARLET 

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Françoise GIRARD (pouvoir à M. Albert GUET), Mme Evelyne PAGE

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Mme Dominique ROGER (Adjointe au Directeur Territorial d'ERDF),  
M. Mathieu PERRONNO (grapheur – Dog Association), 
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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