
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 9 juillet 2015

1)   Choix d'un ou d'une secrétaire de séance   
Bernadette DELPECH se propose pour tenir ce rôle. 

2  ) Actualisation des membres du conseil de quartier.  
Des courriers ont été envoyés aux membres du Conseil de Quartier ayant au moins 3 absences non 
excusées aux réunions : M BONDON, M HENON, Mme BOURASSEAU, Mme LYS n’ont pas donné suite et 
ne font donc plus partie du Conseil de Quartier. Il est précisé que Mme POMMAY LAURENT avait déjà 
remis sa démission.

3  ) Validation du compte-rendu de la dernière réunion   
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2015.

4) Bilan de l’inauguration du square de l’Eglise Saint Martin

L’inauguration  du  square  a  eu  lieu  le  6  juin  2015,  en  présence  de  Monsieur  Le  Maire,  Vincent 
BRETAGNOLLE, animateur du label Ville d’Art et d’Histoire à la ville de Cognac, des habitants et des  
membres du Conseil de Quartier. Ces derniers déplorent le manque de mobilisation, malgré un buffet 
bien garni et les explications intéressantes sur l’historique du site données par Vincent. Les membres 
du Conseil de Quartier présents constatent que la gouttière a été posée et que le site n’a pas subi de 
dégradations depuis son ouverture au public. Ils rappellent que des poches sont mises à la disposition 
des propriétaires de chiens afin de laisser les pelouses propres.

➔ Perrine MILLET se charge de récupérer les photos auprès du service communication.

5) Suivi des projets du Conseil de Quartier. 

Square de l’Eglise Saint Martin

Le Conseil de Quartier avait demandé une estimation pour la pose d’une jardinière pour sécuriser le 
côté de la plate-forme du square, le montant est de 400 € HT pour un pot en polyéthylène (hauteur et  
diamètre 1m20 )de couleur terre cuite ou gris. Le service des espaces verts pourrait fournir le terreau 
ainsi  que les plantes vivaces à planter  à l’intérieur.  Le Conseil  de Quartier souhaite réfléchir  avant  
d’engager cette dépense qui lui paraît élevée.

Lavoir 
Compte-rendu de la réunion sur le site du lavoir le 29 juin 2015 en présence de M. Didier GRIMAUD 
des services techniques municipaux :

- La pose de mobilier urbain (1 table et deux blancs) n’est pas envisageable en raison du manque 
de place et des normes d’accessibilités. De plus, il a été évoqué le fait de mettre le mobilier 
derrière le cabanon sur le parking en monopolisant une place de parking. L’aménagement ne 
serait pas visible et donc serait peu utilisé.

- L’estimation du prix pour le nettoyage du toit du lavoir est de 3 000.00 € auquel se rajoutera la 
restauration  des  portes  du  petit  bâtiment  à  côté,  ainsi  que  la  plantation  d’arbustes  pour 
remplacer les yuccas.

- Concernant l’éclairage lors de soirée spécifique :  Les services techniques peuvent étudier un 
éclairage indirect sur la partie haute de la toiture. La décision d’éclairer le site revient aux élus.

- Un groupe  de travail  constitué  de Michèle  LEONARD,  Véronique  CLEMENCEAU,  Bernadette 



DELPECH,  Katia  VALEGEAS,  Bernadette  BENAITEAU  et  Christian  LACROIX se  réunira  pour 
réfléchir sur le contenu d’un panneau historique à apposer près du site.  Michèle LEONARD 
possède des articles concernant le lavoir et prendra contact avec Vincent BRETAGNOLLE afin de 
faire une sélection parmi ces documents. 

City stade

Le city stade n’a pas été dégradé et le mobilier urbain engagé sur le budget 2014 sera installé fin juillet 
et positionné ainsi : la table au fond, les deux bancs en plastique recyclé, autour du city stade.

Réfection de la voirie

Les membres du Conseil du Quartier qui le souhaitent pourront se réunir jeudi 30 juillet à 19 heures 
pour un parcours dans les rues du quartier afin de noter les travaux de voirie à prévoir, sur le budget 
2015. Véronique CLEMENCEAU fera remonter les signalements aux services concernés pour fin août.  
Un riverain demande s’il est possible que le Conseil de Quartier passe rue Besson pour constater un 
problème de caniveau.

6) Fête de quartier 2015. 

- Michèle LEONARD accompagnera un groupe à 18 heures 30 au lavoir afin de leur donner des 
informations  et  leur  raconter  des  anecdotes  concernant  ce  site,  cette  visite  guidée  durera 
environ 45 minutes.  Perrine MILLET prend note du trajet  qui  sera à l’identique de l’année 
passée. Pendant ce temps les enfants pêcheront à la ligne. Pour cette occasion, des membres 
du Conseil de Quartier donnent des livres ainsi que différents objets qui serviront de lots pour  
la pêche à la ligne. Afin de préparer les paquets, les membres du Conseil de Quartier qui le 
souhaitent peuvent se réunir le mercredi 12 août à 19 heures à la maison du quartier.

- La retraite aux flambeaux aura lieu vers 22 heures 30.
- Albert GUET, président du Comité Saint Martin propose une éclade de moules  + frites + un 

verre de vin + du pain pour 6 €, ainsi que la vente de crêpes et boissons au profit du comité.
- Les flyers remis aux membres du Conseil de Quartier seront distribués une semaine avant la 

manifestation.

5)Réponses aux questions posées lors de la précédente réunion     :  

Intervention de Jonathan MUNOZ

Jonathan MUNOZ intervient sur les problèmes rencontrés avec les chats errants.
- En 2008 RPAC (association dissoute)  a milité pour la  cause animale en organisant dans les 

quartiers des captures de chats afin de les castrer ou les stériliser et éviter ainsi la prolifération 
des chats errants qui se multiplient très rapidement. Pour avoir un ordre d’idées, un couple de 
chats, au bout de 4 ans, sans aucune mesure, c’est 20 000 chats.

-  En 2009, la stérilisation des chats a coûté entre 4000 et 6000 € à la ville de Cognac. 
- Le  syndicat  mixte  de  la  fourrière  a  un  accord  avec  la  fondation  30  millions  d’amis  qui  

subventionne les stérilisations. Le coût d’une stérilisation pour un mâle est en moyenne de 60 € 
et pour une femelle de 80 €.

- Une campagne d’une semaine sera organisée à Cognac fin juillet. Il y a deux campagnes en 
moyenne par an. Peut-être trois dans les zones où la prolifération est très importante. Les chats 
sont trappés chez des particuliers, stérilisés, castrés, puis remis dans leur habitat naturel. La 
notion de territoire est très importante chez les chats, enlever un chat de son territoire c’est  



laissé  place  pour  qu’un  autre  chat  arrive.  Les  chats  qui  présentent  des  maladies  sont 
euthanasiés.

- La durée de vie des chats errants est limitée en ville. Il faudra 10 à 15 ans afin de réguler les  
naissances.

- Les  personnes  qui  nourrissent  les  chats  errants  sont  souvent  des  bénévoles  d’association 
défendant la cause animale. Le chat est de nature assez craintive, il faut donc l’amadouer en le 
nourrissant pour pouvoir ensuite le trapper.

- 10 à 15 familles accueillent des chats à leur domicile pour les préparer à l’adoption.
- Les chats tuent les oiseaux et menacent l’éco système.

Les  personnes  rencontrant  des  difficultés  avec  des  chats  ou  les  propriétaires  d’animaux  peuvent 
contacter  la  police  municipale.  Un  membre  du  Conseil  de  Quartier  évoque  un  problème 
d’environnement lié à la présence de volatiles qui dégagent des odeurs nauséabondes, Dans ce cas, il  
faut  écrire  à  la  mairie  sous  forme d’une  pétition,  une  enquête  sera  menée  par  la  police  afin  de 
constater le délit.

• Le propriétaire de la maison située au 92 boulevard Oscar Planat a reçu un courrier de la mairie 
concernant son trottoir, pas de réponse de sa part à ce jour.

• Suite à du stationnement abusif, une surveillance rue du docteur Calmets a été effectuée et le 
propriétaire verbalisé.

• Concernant des feux tournants au carrefour de la pharmacie du boulevard Oscar Planat, cette 
possibilité n’est pas envisageable car il n’est pas possible de faire deux couloirs de circulation 
dans la rue Paul Firino Martell. De plus, les feux sont trop en retrait par rapport au carrefour et 
l’affichage de la croix rouge au dos des feux ne seraient pas visible. Pour rappel, un projet de 
rond-point est en cours mais sans échéance proche.

6) Informations diverses

• Les Conseillers de Quartiers retenus pour participer à la co-construction du budget municipal 
sont : Bernadette BENAITEAU, Bernadette DELPECH, Isabelle GRAND- MORCEL et Sandra GELLE. 
Par manque de temps Sandra GELLE a annoncé qu’elle ne participerait plus aux réunions de CAL 
pour se consacrer au Conseil de Quartier.

Bernadette Delpech et Bernadette BENAITEAU reviennent sur la 1ére réunion qui a eu lieu le 23 juin, 
présentation du budget à environ une cinquantaine d’acteurs locaux en activité ou en retraite et de  
professions différentes. Monsieur Philippe DOMINIQUE, Directeur Général des Services de la ville de 
Cognac, a présenté et expliqué le budget, et répondu aux différentes aux questions. Les personnes 
présentes lors de cette réunion sont appelées à réfléchir à des solutions afin de diminuer les dépenses 
de la ville et faire des économies.

• Les membres du jury participant au concours de fleurs  organisé par le  Conseil  de Quartier 
Centre-Ville/ Gare se réuniront le 15 juillet à 8 Heures 30 devant la mairie. 

• Un radar pédagogique a été mis en place Avenue de Royan dans le sens Merpins-  Cognac, 
cette route est limitée à 70 km/heures et un autre installé boulevard Chatenay.

• La fête du quartier du centre-ville aura lieu le lundi 13 juillet au jardin public près du kiosque, 
rendez-vous à partir de 15 Heures.



• La date des ateliers inter-quartiers est envisagée pour le samedi 12 décembre
- présentation des projets réalisés et en cours.
-  Jeu  sous  forme de  questions  préparées  par  les  membres  des  conseils  pour  faire  connaitre  leur 
quartier.
- Emettre d’autres idées d’activité  pour cette rencontre.

• Le  renouvellement  des  conseillers  de  quartiers  est  prévu  courant  janvier  ou  février,  les 
membres  sont  invités  à  mentionner  sur  la  feuille  de  présence  du  jour,  leur  intention  de 
continuer ou non à s’investir.

7) Nouvelles questions
• Un  riverain demande s’il serait possible de mettre une signalétique rue de Rochefort car les 

voitures roulent trop vite.
➔ Les Conseillers de Quartier expliquent qu’un enquête avait été menée sur une partie de la 

rue  mais  ils  n’ont  pas  trouvé  d’écho  auprès  des  riverains.  Il  pourrait  être  envisagé  du 
stationnement alterné ou positionner un stop avant la rue du brouage.

• Une autre personne fait remarquer qu’ à la cité de l’air, des jeunes font du bruit le soir tard et la 
nuit en laissant derrière eux leurs déchets.
➔ Le Conseil de Quartier incite la personne à contacter  directement  la police qui fera des 

rondes.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 29 septembre à 19 heures.
Attention la date a été modifiée.

Nous nous retrouverons en fin de réunion autour d’un moment convivial pour fête la rentrée.

***************************
Membres du Conseil de Quartier présents : 

Mme Bernadette  BENAITEAU,  Mme Bernadette  DELPECH,  Mme Viviane  ESCALIER,  Mme Marianne 
GANTIER, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Eliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, Mr 
Philippe ROY, Mme Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de quartier excusés : 
Mme Maryse AUBINEAU,  Mr Christian  COATES,  Mme Jacqueline  FORT,  Mme Emilie  FRIOUX,  Mme 
Sandra GELLE , Mme Evelyne PAGE,  

Participaient également :
Mr Jonathan MUNOZ : Directeur du cabinet du Maire  
Mme Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale


