
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 22 octobre 2019

Jocelyne TESSERON a fait part de sa démission du Conseil de Quartier en septembre dernier.

Albert GUET a informé qu’il sera indisponible durant plusieurs semaines à venir pour raisons de santé,
il donne pouvoir à Viviane ESCALIER pour le Conseil de Quartier de ce jour.

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Bernadette BENAITEAU 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 10
septembre 2019.

3) Finalisation de l’étude sur l’aménagement du terrain près du lavoir
• une  rencontre  a  eu  lieu  sur  le  terrain  le  16  octobre  dernier  afin  de  présenter  à  Fabrice

SCHUMACHER le projet d’aménagement d’espace dédié à la découverte de la nature. Il lui a été
également soumis une proposition de convention avec la Ville pour une servitude de passage
sur son terrain en vue de réaliser une liaison piétonne avec le chemin de halage. L’association
PERENNIS,  Francis  BARDAUX,  les  Services  Techniques  de  la  Ville,  Jean-François  VALEGEAS,
Marianne GANTIER, Ghislaine DESQUINES et Bernadette BENAITEAU y ont participé.
➔ Fabrice SCHUMACHER a bien accueilli le projet dans son ensemble et dans la mesure où

l’aspect naturel de son terrain est bien conservé avec peu d’éléments d’aménagement. Il
étudie la convention proposée

• le plan détaillé de l’aménagement du site (joint  en annexe)  est  présenté et  commenté par
Jérôme BELLIET et Ghislaine DESQUINES, il comprend :
➔ un portillon  d’accès  pour  les  piétons  habillé  de  ganivelles  en  châtaignier  (habillage  de

même pour le portail de service existant) et une barrière de protection en bois à l’entrée
➔ trois grands panneaux d’information bois et alu dibond dont un fixé sur le portail de service

à l’entrée et deux sur poteaux bois (information sur projet, explications sur les nichoirs et
les oiseaux et les consignes sur les déchets). Pour tous les acteurs du projet, le bon usage
de ce site est un défi, il va être important de peaufiner la communication pour sensibiliser
les usagers à le préserver

➔ un double sentier tondu de 2m de large pour les piétons,  partira de l’entrée du site et
rejoindra le chemin de halage. Une passerelle bois permettra de franchir le fossé qui sépare
le terrain de la Ville et celui de Fabrice SCHUMACHER

➔ il est prévu une seule fauche tardive par an pour préserver la reproduction de la faune et de
la flore. Une quarantaine d’espèces a été recensée par l’Association PERENNIS en période
tardive, ce chiffre pourrait doubler en saison estivale. Les arbres morts vont être abattus
mais laissés sur place en tas, ils serviront d’abri à la faune et viendront compléter l’hôtel à
insectes
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➔ à  droite  en  entrant,  trois  ruches  seront  installées  protégées  par  un  enclos  avec  des
ganivelles en châtaignier et un portillon de service habillé de ganivelles lui aussi. Isabelle
GARNIER, répond aux questions et donne des précisions sur les ruchers. Elle précise que
selon  la  législation  du  code  rural,  les  abeilles  sont  considérées  comme  des  animaux
domestiques.  Elle  propose  d’installer  un  rucher  transhumant  d’avril  à  septembre  et
d’orienter l’entrée des ruches vers l’est (à l’opposé du cheminement), ce qui permettrait
aux promeneurs de faire bon voisinage avec les abeilles. Le Conseil de Quartier accepte de
financer les ruches avec essaims sur son budget tout en réservant le droit à l’apicultrice et
aux services de la Ville de les enlever en cas de problème

➔ l’installation de deux bancs en béton de deux tables de pique-nique forestières en béton
gris aspect bois, sur la parcelle Ville. Cette idée avait été émise par les Conseillers lors de la
première  réunion  de  travail.  Ce  mobilier  devra  résister  aux  risques  d’inondation.  Le
troisième banc proposé reste en attente, les membres du Conseil de Quartier sont partagés
à l’idée d’installer un banc sur le chemin longeant la Charente car cet endroit est de la
compétence de Grand Cognac

➔ dix  nichoirs  à  oiseaux  qui  seront  installés  sur  les  deux  terrains  avec  repérage  par  des
silhouettes d’oiseaux ou par des numéros avec renseignements à retrouver sur un grand
panneau d’information

➔ quatre  pupitres  en  bois  avec  petits  panneaux  d’information  A4  sur  les  plantes.  Trois
pupitres en bois avec petits panneaux d’information A3 sur le trogne, l’hôtel à insectes et le
rucher. Le modèle de pupitre est à voir dans le parc François 1er, les boulons sont coupés
pour éviter un risque de vol

• le montant estimé mais non figé de ce projet se situerait entre 12 000€ et 13 000€

• un Conseiller de Quartier remarque qu’il  serait judicieux d’installer une pelle à la sortie du
lavoir  afin de filtrer  les  déchets  (emballages,  cannettes) et  qui se  répandent  dans l’eau du
ruisseau 
➔ cette idée est retenue

 
• le projet sera présenté pour avis à la Commission Aménagement du Territoire communal qui se

réunira le 24 octobre prochain :
➔ Christian LACROIX et Michèle LEONARD se portent volontaires pour en faire la présentation

• les Conseillers sont appelés à inscrire sur un papier le(s) nom(s) qu’ils souhaiteraient 
donner à ce site, la liste sera dévoilée lors du prochain Conseil de Quartier pour choisir un nom.

4) Point sur l’aménagement aux abords de l’école Paul Bert
• le Conseil de Quartier doit choisir la couleur du grillage de la clôture prévue le long du terrain

de l’école Paul Bert :
➔ c’est le gris foncé N° 7016 qui est retenu à la majorité, deux membres s’abstiennent

• les travaux de démolition et de terrassement pour le futur parking ne pourront être réalisés
pendant les vacances de Toussaint

• la présentation du projet en Commission Aménagement du Territoire par les Conseillers de
Quartiers  le  mois  dernier  a  reçue  l’approbation  des  élus  et  techniciens  présents.  Après
vérification  le  site  ne  se  trouvant  pas  dans  le  périmètre  de  l’Aire  de  Mise  en  Valeur  de
l’Architecture et  du Patrimoine (l’AVAP),  le  projet  ne nécessite pas l’avis  de l’Architecte des
Bâtiments de France.
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5) Bilan sur l’animation d’été du quartier
• environ cent personnes sont venues partager un moment convivial lors de l’animation d’été

• les créations manuelles en matières recyclées ont attiré des visiteurs

• le karaoké a connu un vif succès, des habitants sont venus spécialement pour participer à cette
animation musicale. 

6) Informations et questions diverses
• la Ville vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le désherbage et la végétalisation

des trottoirs, il est proposé aux riverains :
➔ une charte de végétalisation des trottoirs pour participer à la végétalisation de la ville
➔ un accompagnement  par  les  services  techniques  (conseils,  percements  si  nécessaire  et

distribution de  graines)  pour  fleurir  son trottoir  dans  le  respect  de ne  pas  entraver  le
passage des piétons

➔ les informations sont disponibles sur le site de la ville.

Réponse à une question diverse     :  
• rue Maryse Bastié, un policier municipal a rencontré le riverain pour lui demander de rentrer

ses poubelles laissées en permanence sur le trottoir
➔ des Conseillers de Quartiers indiquent que les poubelles sont dorénavant rentrées.

Questions diverses     :  
• boulevard Oscar Planat (en face de la rue Montesquieu), des branches dépassent d’une clôture

et empiètent sur le trottoir obligeant les piétons à descendre du trottoir

• un habitant demande si  d’autres aménagements du boulevard Oscar Planat sont prévus, le
marquage central et l’extension de la zone 30 notamment ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 26 novembre à 19h00 à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Viviane
ESCALIER,  Nicole  GAZEAU,  Christian  LACROIX,  Éliane  LARGEAU,  Michèle  LEONARD,  Marie-Laure
MAGDELAINE, Philippe ROY.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Thierry  ARNOLD,  Bernadette  DELPECH,  Mathieu
DESPLANQUES, Albert GUET, Didier LOMBARD, Sandrine POMMAY, Katia VALEGEAS.

Participaient également :
Jérôme  BELLIET  (Chargé  d’études  en  Environnement-Association  PERENNIS),  Francis  BARDAUX
(Association Les Amis du Parc François 1er), Isabelle GARNIER (Apicultrice), Marianne GANTIER (Élue
référente du quartier St-Martin), Ghislaine DESQUINES (Service Démocratie Locale-Agenda 21).
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