
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 28 mai 2013

Dominique  Charmensat  présente  Monsieur  Patrice  Boisson  qui  souhaite  devenir  membre  du 
Conseil de Quartier St Martin.

Validation du compte-rendu de la dernière réunion.
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 16 avril 2013

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

Élection du Correspondant de Quartier
Le rôle du Correspondant de Quartier est rappelé aux membres du Conseil, tel qu’il est précisé dans la 
Charte.  Le Correspondant de Quartier est élu pour 3 ans par les membres du Conseil  de Quartier.  Il  
prépare  les  réunions  avec  l’élue  référente  de  quartier  et  les  co-anime  avec  elle.  Il  lui  fait  part  des 
demandes et des remarques des habitants.

Bernadette Benaiteau se présente comme Correspondante de Quartier et est élue à l'unanimité.
Isabelle Grand-Morcel se présente comme Correspondante suppléante et est élue à l'unanimité.

Animation d'été du quartier St Martin
Le Conseil de Quartier St Martin a retenu la date du vendredi 30 août. L'animation aura lieu sur le terrain 
sportif de l'école Paul Bert.

Pour organiser le circuit visite du patrimoine du quartier souhaité par le Conseil, Vincent Bretagnolle qui 
sera absent à la date de cette manifestation, propose trois solutions :

• faire appel à un guide conférencier pour un coût d'environ 200 à 300 €,
• demander à l'office du tourisme de prendre en charge la visite, pour un coût sans doute plus élevé,
• faire appel à des membres du Conseil de Quartier pour accompagner la visite. Vincent préparera et 

remettra des fiches explicatives et avec quelques membres du Conseil de Quartier, fera la visite  
préparatoire du patrimoine du quartier.

La dernière solution proposée par Vincent est retenue.
Lors  de  l'animation,  les  visites  pourraient  commencer  à  partir  de  17h30  environ,  avec  des  départs 
échelonnés  sur  différents  créneaux  horaires,  afin  de  permettre  au  plus  grand  nombre  de  personnes 
possible de suivre cette visite. Chaque groupe serait guidé par 2 membres du Conseil de Quartier.
Des membres du Conseil souhaitent participer et s'investir pour cette manifestation. Un groupe de travail 
se réunira afin de finaliser l'organisation de cette fête estivale.

Un DJ animera la soirée. Un membre du Conseil a remis à Nathalie Gourdet les coordonnées d'un DJ 
habitant le quartier afin qu’elle transmette l'information au service en charge de trouver les animateurs de 
la soirée dansante.
Albert Guet, membre du Conseil de Quartier et Président du Comité St Martin doit prendre contact avec la 
Mairie  pour  demander  l'autorisation  nécessaire  ainsi  que  la  fourniture  d'un  tivoli  pour  installer  une 
buvette et pouvoir proposer une vente de crêpes. Les bénévoles du Comité prendront en charge ce stand.
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Éliane Largeau interrogera le  centre social  de la Passerelle  pour savoir  s’il  souhaite participer à cette 
animation estivale. En raison des congés d'été, le centre risque d'être fermé.
La Ville met à disposition pour cette manifestation des tables, des chaises et le nécessaire pour faire des  
grillades.

Projets 2013 du Conseil de Quartier
• Aménagement et mise en valeur du square à côté de l'église St Martin :

Une réunion entre les services techniques et Vincent Bretagnolle est programmée pour le 5 juin 
pour étudier les possibilités de mise en valeur pour ce site archéologique.
Des  propositions  d’aménagement  seront  faites  au  Conseil  de  Quartier  lors  d'une  prochaine 
réunion.
Le site sera ouvert au public de jour comme de nuit. Si des dégradations étaient faites ou si des 
nuisances venaient perturber la tranquillité de cet espace, le site serait fermé d'office. Il faudra être 
vigilant sur le respect de ce lieu.
La réflexion est en cours sur l'intérêt et la possibilité d'installer des panneaux explicatifs du site. 

• Aménagement de la place de la Croix St Martin :
Cette place a été rénovée il y a une quinzaine d'années.
Le remplacement de l’abri bus est en discussion avec la Communauté de communes.
Lors de la décoration du sapin de Noël,  les membres du Conseil  de Quartier ont constaté le  
manque de propreté de cette place (déjections canines, toilettes malodorantes).
Le Conseil de Quartier pourrait solliciter l'aide des Services Techniques de la Ville pour connaître 
les possibilités en matière de végétation, de rafraîchissement du site, mais le Conseil doit s'investir 
pour définir le besoin ressenti.

Réflexion sur une visite diagnostic du quartier
Une visite du quartier sera organisée dans les prochains mois pour constater les améliorations à apporter,  
les travaux à budgéter. Cette visite permettra également de rencontrer les habitants, d'échanger des idées  
et de connaître les besoins.

Informations et questions diverses
• Cognac Ville d'art et d'histoire

Un comité de suivi du label « Cognac Ville d'art et d'histoire » va être mis en place et chaque 
Conseil de Quartier doit déléguer une personne pour assister à ces réunions (environ 2-3 par an). 
Michèle Léonard se propose,  Christian Lacroix est également intéressé.  Il  sera le  suppléant  de 
Michèle  Léonard,  celle-ci  s’engageant  à  prévenir  elle-même  Christian  Lacroix  en  cas 
d'empêchement.

• Travaux de réfection de la rue de Pons 
Les travaux devraient commencer à partir du 8 juillet 2013 pour refaire le revêtement,.
Pour rappel, c'est le Conseil Général qui est en charge de cette partie de la voirie qui part du 
carrefour de la pharmacie au rond point du centre Leclerc car c’est une route départementale.
Des  membres  de  Conseil  de  Quartier  font  part  de  la  difficulté  de  circulation,  des  voitures 
stationnées qui gênent le croisement entre deux véhicules. 
Une  question  est  posée  sur  la  possibilité  de  rétrécir  les  trottoirs,  afin  de  faire  des  places  de 
stationnement en « encoche ». Les trottoirs sont à la charge de la Ville et il n’est pour l’instant pas 
prévu de les refaire. Ces travaux présentent notamment une difficulté liée à la coordination des  
travaux, en fonction des budgets des collectivités compétentes.

• Circulation sur le Boulevard Oscar Planat 
Un  compteur  installé  sur  la  portion  du  boulevard  située  entre  le  rond-point  de  la  rue  de 
Barbezieux et le croisement avec la rue de Pons va permettre de contrôler le nombre de véhicules 
et de connaître le tonnage des poids lourds qui empruntent cet axe. Un comptage avait déjà été 
fait il y a deux ans qui prenait en compte le nombre de véhicules et la vitesse.
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• Aire de jeux Jean Macé
Les membres du Conseil  de Quartier signalent que le toboggan de l’aire de jeux est cassé et  
dangereux car rendu coupant.

• City Stade
Un membre du Conseil de Quartier revient sur le problème du City Stade.
Ce sujet est à l’étude et une décision sera prise très prochainement par le Maire.

• Place Laennec
Un ré-aménagement de cette place est envisagé. Le Conseil  de Quartier est donc sollicité par 
rapport à la nécessité de modifier et de réaménager cette place. Il est indiqué que les véhicules ne 
sont pas toujours bien stationnés et la voie de circulation n'est pas clairement établie.

• Eglise Saint Martin
Un membre du Conseil de Quartier indique que l'église sera ouverte tous les jeudis de 10 heures à 
11 heures.

• Questions d’habitants du quartier assistant à la réunion
Rue Fournier Garlandat, un riverain fait remarquer qu'il a de grandes difficultés à sortir la voiture  
de son garage car des véhicules se stationnent en face et que la rue est étroite.
Il  est  répondu  qu’il  faut  faire  une  demande  aux  Services  Techniques  par  courrier  pour  un 
marquage au sol en fonction de certains critères. Nathalie Gourdet explique le mode de calcul 
pour bénéficier d'une bande jaune au sol.
Dominique Charmensat note les coordonnées de cette personne. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 2 juillet à 19 heures.

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

Membres du Conseil de Quartier présents:
Mme  Bernadette  BENAITEAU,  M.  Patrice  BOISSON,  M.  Philippe  CLAUDE,  M.  Christian  COATES,  Mme 
Bernadette DELPECH, Mme Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M.  
Albert GUET, Mme Linda HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, 
Mme Lydie LYS, Mme Évelyne PAGE, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Philippe ROY, Mme Jocelyne 
TESSERON, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de quartier excusés:
M. Bruno BONDON,  Mme Véronique CLEMENCEAU,  M.  Didier  LOMBARD,  M.  Christophe PUECH,  Mme 
Fabienne SURAUD-LHOMME, M. Bernard VARLET

Participaient également:
Mme  Dominique CHARMENSAT, élue référente de quartier
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)
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