
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 27 octobre 2015

1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2015.

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

3) Actualisation des membres du conseil de quartier.
Emilie FRIOUX a remis sa démission pour raison professionnelle. 

4) Point sur l’animation  de Noël

Christine CIGLAR, animatrice, coordinatrice enfance-jeunesse au centre social de la Passerelle présente
l’animation prévue le 5 décembre de 10 h à 17 h :

- Stands de vêtements d’enfants, puériculture.
- Bourse aux jouets prise en charge par les jeunes afin de récolter des fonds pour organiser un

voyage.
- Ventes de pâtisseries
- Promenades en calèche, histoires au coin du feu, maquillage, pêches à la ligne.
- Déambulation et  chorale  pour  la  décoration des  sapins  devant  l’église  Saint  Martin  et  aux

abords de la Passerelle en partenariat avec le conseil de quartier de Saint Martin à 15 h - 15 h
30.

- Afin de décorer les sapins, chaque conseiller de quartier peut apporter un ou plusieurs objets
qu’il a acheté ou fabriqué.

Il est également proposé aux Conseillers de Quartiers qui le souhaitent d’apporter des chocolats, qui
seront distribués aux enfants.
Des flyers précisant l’organisation de cette journée sont remis en séance.

5) Intervention de Mr Patrick VELLUET

Patrick VELLUET est le nouveau responsable de la police municipale depuis le mois de juillet. Il occupait
la même fonction à Saintes auparavant. 
Concernant la mise en place d’un policier référent de quartier, cette action est actuellement en stand-
by. L’objectif étant d’identifier la pertinence de maintenir un tel dispositif. Quels sont les outils de la
Police  Municipale  de  proximité ?  Il  faut  tirer  des  conclusions  de  la  première  expérience  et  être
imaginatif.
La police Municipale doit exercer un travail de proximité, l’action et le rapport humain sont
importants.
Des  Conseillers  de  Quartier  et  des  habitants  présents  à  la  réunion  font  remonter  plusieurs
signalements :

• Rue de Marennes : une entreprise monopolise les places dans la rue.
➔ M.VELLUET explique que les contraintes de stationnement (zones bleues, stationnement payant

etc) qui peuvent être imposées en ville pour créer de la rotation ne sont pas applicable en
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zones  résidentielles.  Il  précise  que réglementairement  il  est  interdit  de se garer  devant  un
garage  même  pour  le  propriétaire.  La  Police  Municipale  n’intervient  pas  sauf  en  cas  de
stationnement gênant.

• Il y aurait eu un rapport sur des odeurs rue de marennes qui proviendraient du déversement de
produits de peinture.
➔ Perrine MILLET prend en note le signalement.

• Cité de l’air : présence d’un chien malade qui divague.
• Une habitante évoque également les problème de capture de chats sur le quartier. Les chats

rentrent dans des lieux desquels ils n’arrivent plus à sortir.

Patrick VELLUET prend note des remarques et  des demandes et  signale qu’il  ne faut pas hésiter à
avertir la police municipale si besoin.

6) Préparation des ateliers inter-Quartier

Les ateliers inter-quartiers  auront lieu le samedi 9 janvier 2016 aux abattoirs.
Cette réunion se déroulera en  2 temps :

- Quizz : Chaque Conseil de Quartier posera 5 questions aux membres des conseils des autres
quartiers.

- Présentation d’un diaporama mettant en avant les projets réalisés et les projets en cours sur les
années 2014/2015.

A l’issue de ces ateliers, un repas partagé clôturera cette rencontre.
 
Un groupe de travail,  chargé de préparer des commentaires  sur  les  réalisations du quartier en les
illustrant  à  l’aide  de  photos  se  constitue.   Il  est  composé  de  Bernadette  BENAITEAU,  Bernadette
DELPECH,  Jacqueline  FORT,  Christian  LACROIX,  Eliane  LARGEAU  et  Katia  VALEGEAS.  La  réunion  de
préparation aura lieu le 12 décembre à 10 heures.

7) Projet en cours     :

• Projet autour du lavoir     :
Le devis estimé à 2 800,00 €  pour le nettoyage du toit du lavoir et du petit bâtiment par une entreprise
extérieure est lancée.
Les portes du petit bâtiment seront repeintes en régie par les agents des services techniques aux beaux
jours car actuellement ils terminent des chantiers importants avant l’arrivée de l’hiver.

Le devis concernant l’éclairage du lavoir lors de soirée spécifique  étant jugé trop élevé lors du dernier
Conseil de Quartier a été revu à la baisse. 
Nouvelle proposition qui pourrait faire partie d’une première tranche d’équipement:

- 8 projecteurs sur piliers avec des leds de 7 watts pour 2 158.00 €, la majorité du Conseil de
Quartier donne son accord, une voie contre.

Des habitants ont demandé s’il était possible de mettre des barrières de sécurité le long du trottoir
devant la sortie de l’école Jean Macé rue de Constantine. Equipement à chiffrer.

• Square de l’église     :
Le pot de fleurs que souhaitait léguer une conseillère de Quartier ne convient pas. Il n’est pas assez
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grand et ne dispose pas d’un réservoir d’eau ce qui nécessiterait des arrosages trop fréquents. 
Le Conseil de Quartier refuse l’achat du pot à 400 €.

• Achat d’appuis vélos     :
Le Conseil de quartier donne son accord pour l’implantation de 3 appuis vélos à la passerelle devant le
nouveau bâtiment situé rue Montesquieu  pour un coût total de 600.00 €.

8) Point budget 2015
Point sur l’engagement financier du projet 2015 du Conseil de Quartier au 27 octobre:

- Gouttière de la toiture du square : 1 665.00 €
- 2 Panneaux signalétiques de la maison de quartier : 530.00 €
- Rénovation toiture du lavoir et du petit bâtiment à côté : 2 862.00 €
- Remise en état des portes du petit bâtiment : 150.00 €
- 2 abélias : 31.00 €  

Point sur l’encours :
- Appuis vélos : 600.00 €
- Eclairage du lavoir : 2 158.00 €

Les coûts des panneaux historiques concernant le lavoir ne sont pas chiffrés.

La date impérative de l’arrêté des engagements d’investissements est fixée au 18 décembre, seul les
crédits engagés feront l’objet de report. 

9) Informations diverses     :

• La  troisième réunion du  comité  d’acteurs  locaux  s’est  tenu  le  15 septembre,   Bernadette
DELPECH et Bernadette BENAITEAU  réitèrent l’intérêt de ses réunions, regrettent le manque
de mobilisation des acteurs locaux et confirment que  les acteurs ne  prennent pas de décision
mais soumettent aux élus des idées  afin de trouver des économies.

• Arbres  remarquables :  Le  Conseil  de  Quartier  ne  s’est  pas  encore  positionné  pour  leur
participation au recensement d’arbres remarquables sur la commune organisée par le service
ville d’Art et d’histoire. La randonnée urbaine organisée suite aux signalements des arbres aura
lieu le 20 mars 2016 à 14 Heures.

• Le  service  des  élections  demandent  aux  personnes  volontaires  de  s’inscrire  pour  être
assesseurs aux bureaux de vote pour les élections régionales des 6 et 12 décembre 2015.

 Contacter  Mme Jocelyne  GAUDINAT par   téléphone  au   05  45  36  55  27  ou  par  mail  à  :  
elections@ville-cognac.fr

• L’accès à la cité de l’air coté rue Montesquieu va être fermé. L’entrée se fera par la rue des 
rentes.

• Un conseiller de quartier du centre-ville a signalé une chaussée très glissante par temps de
pluie au niveau du virage près du centre Leclerc rue Basse Saint Martin.
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• Véronique  CLEMENCEAU  propose  d’organiser  un  repas  de  fin  d’année.  Elle  va  contacter
plusieurs restaurants pour avoir des propositions de menus.

10) Questions et réponses diverses:

  -  Les  câbles  de  téléphonie  au  sol  rue  de  la  Station  Viticole  font  l’objet  d’un  signalement  à
Numéricâble. Pour les pavés disjoints, il est nécessaire de préciser si la zone est dangereuse.

-   Avenue Paul Firino Martell, des marrons jonchaient le sol, le service de propreté est intervenu
peu de temps après le signalement pour nettoyer cette rue.
- Boulevard Oscar Planat, le panneau arraché signalé comme non dangereux a été remplacé.
- Le projet de construction rue Montesquieu est en attente, le permis de construire a été accordé à
la SEM Territoires Charentes. 
- Un habitant a demandé si lors des manifestations, la rue Basse St Martin pouvait être à double
sens pour permettre aux riverains de la résidence d’accéder à leur parking. Il semble compliqué de
mettre toute la rue à double sens, seule la portion de la résidence pourrait ponctuellement être en
double sens.

Afin d’éviter des erreurs, il serait souhaitable que les signalements de la vie quotidienne soient
dans la mesure du possible illustrés par des photos.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le lundi 23 novembre à 19 heures.
Groupe de travail pour la signalétique du lavoir : mercredi 28 octobre à 14h
Date du repas de fin d’année : le mardi 24 novembre
Préparation ateliers inter-quartiers : le samedi 12 décembre 10h à la Maison de Quartier.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : 
Bernadette BENAITEAU, Christian COATES, Bernadette DELPECH, Jacqueline FORT, Marianne GANTIER,
Sandra GELLE, Albert GUET, Christian LACROIX, Eliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Didier LOMBARD,
Christophe PUECH, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de quartier excusés : 
Viviane ESCALIER

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
Mme Christine CIGLAR : Coordonnatrice enfance jeunesse pour l’ASERC
Mr Patrick VELLUET : Responsable de la Police Municipale
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