
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 2 avril 2019

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Bernadette DELPECH 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 19 février
2019.

3) Présentation du projet d’aménagement à l’entrée de l’école Paul Bert 
• David CAVIGNAC vient évoquer le projet d’aménagement à l’entrée de l’école Paul Bert, rue

Pierre Weyland :
➔ il reprend l’objectif du projet qui est de sécuriser et de canaliser le flux des véhicules aux

entrées  et  sorties  de  l’école.  L’idée  est  d’aménager  un  parking  à  l’emplacement  de
l’ancienne  cuisine  centrale  qui  servirait  aux  riverains  et  aux  parents  d’élèves  tenus  d’y
stationner pour déposer les enfants

• il  indique que cet  aménagement s’intègre dans une réflexion à l’échelle  du secteur dont il
dresse un état des lieux :
➔ depuis le 1er août 2018, la compétence pluviale est revenue à la ville. Une réflexion est en

cours pour la création d’un bassin de collecte des eaux de pluie lors des violents orages afin
de palier les problèmes d’écoulements des eaux de pluie sur le secteur. La zone de jeux
utilisée  par  l’école  pourrait  être  abaissée  d’environ  1m  de  profondeur  pour  servir  de
stockage ponctuellement comme cela a été fait à Saintes par exemple

➔ il  n’y  a  pas  de réseaux  d’assainissement  collectif  rue Pierre  Weyland,  des  travaux  vont
démarrer très prochainement

➔ le bâtiment servant au stockage des bouchons devrait être détruit, mais en raison de la
présence d’amiante le coût de cette démolition sera élevé, un devis est en cours

➔ il est prévu de restructurer et déplacer l’espace de restauration scolaire, les camions de
livraisons entreront pas la rue de Constantine lors de la phase travaux et dans la future
organisation 

➔ le stationnement dans la rue Pierre Weyland est compliqué, les trottoirs sont étroits ou
inexistants dans cette zone scolaire limitée à 30km/h.

Tous ces travaux étant importants financièrement, ils se feront en plusieurs phases :
• le parking estimé à environ 40 places serait réalisé en priorité et de manière transitoire (sans le

revêtement final), afin de le rendre opérationnel dans les délais les plus courts, avec une entrée
la plus éloignée possible de l’école et une sortie au plus près de l’école :
➔ le Conseil de Quartier sera sollicité pour réfléchir à une clôture entre le parking et le terrain

de  sport.  Plusieurs  formes  et  équipements  sont  envisageables  vu  qu’il  n’y  a  pas  de
problème de place : en bois, en panneaux grillagés, avec une haie arbustive en continu ou
en séquences... Cette partie végétalisée pourrait être réalisée en régie par les espaces verts
de la Ville

➔ La création du parking serait également l’occasion de supprimer les stationnements actuels
sur la rue en redonnant l’espace aux piétons.
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4) Constitution de groupes de travail pour le projet d’aménagement du terrain près du lavoir et point
sur l’aire de jeux rue de Constantine 

Aménagement du terrain près du lavoir
• les  services  techniques  ont  nettoyé  le  terrain  pour  permettre  l’accès  aux  Conseillers  de

Quartiers

• une visite sur site s’organise le mardi 16 avril  à 19h00 pour appréhender l’espace, tous les
Conseillers de Quartier et les habitants qui le souhaitent sont invités à participer

• un groupe  de  travail  se  réunira  mardi  30  avril  à  la  Maison de Quartier  pour  réfléchir  aux
équipements  adaptés  à  cette  zone  naturelle  protégée  et  pouvant  convenir  à  un  terrain
inondable.

Remplacement du revêtement de sol des jeux rue de Constantine : 
• Les membres du Conseil de Quartier avaient souhaité avoir des informations complémentaires

sur le non toxicité du produit employé pour refaire la rivière bleue du sol des jeux. 
➔ Les services techniques indiquent que le revêtement de finition de couleur en granulés

d’élastomères spéciaux et de liant (polyuréthane incolore sans solvant) est amalgamé et
homologué, ce qui ne présente à priori pas de danger pour les enfants. La fiche technique
du produit indique que le produit est conforme à la norme NF EN 1177

➔ Ce sont les terrains synthétiques qui contiennent des matériaux meubles, types billes de
caoutchouc,  qui  posent  questions.  Selon  l’Agence  Nationale  de  Sécurité  Sanitaire  de
l’alimentation, de l’Environnement et du travail (l’ANSES) les expertises disponibles à ce jour
(septembre 2018)  concluent majoritairement à un risque négligeable pour la  santé des
sportifs et des enfants

• Le Conseil de Quartier vote majoritairement pour la commande des travaux, deux membres
s’abstiennent

• le portail dédié aux services, donnant directement sur l’espace jeux a été refermé

• des Conseillères de Quartier indiquent que certains lundi matin il y a jusqu’à 30 enfants sur
l’aire de jeux.

5) Définition d’un calendrier pour le suivi relatif à la prospection des rues du quartier
• Lors de la prochaine réunion, les Conseillers de Quartier qui le souhaitent pourront s’inscrire

sur le suivi d’une ou plusieurs rues en priorisant l’aspect sécurité.

6) Réflexion sur l’animation d’été du Quartier 
• Les Conseillers de Quartier hésitent entre la place de la Croix St-Martin et le terrain derrière le

lavoir pour le lieu de la manifestation. Ce dernier ne possède ni toilettes, ni éclairage et reste
un peu enclavé pour attirer des passants : le choix se porte sur la place de la Croix St-Martin 

• le DJ proposé et contacté par une Conseillère de Quartier n’est pas disponible à cette date :
➔ Domi production qui avait animé un karaoké l’année précédente va être contacté par les

services de la Ville 
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• le marchand de glace sollicité hésite à s’installer pour cette soirée compte tenu du taux de
participation envisagé (environ 30 personnes) insuffisant en termes de rentabilité 

• une  Conseillère  de  Quartier  suggère  de  faire  un  atelier  de  fabrication  d’objets  avec  des
matériaux recyclés
➔ l’idée est retenue par les Conseillers de Quartier
➔ pour les documents de communication, un groupe de conseillers de Quartier a proposé de

nommer l’atelier "l’Art du recyclage" 

• la manifestation commencera par l’atelier à 18h00, suivi du repas partagé et du karaoké

• la  présence  de Conseillers  de  Quartier  sera  nécessaire  avant  18h00  pour  installer  l’espace
atelier et l’espace repas.

6) Informations et questions diverses
• La date de la réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier St-Martin a été décalée

au 11 avril à 19h00 à la maison de quartier

• la  Ville  de  Cognac  est  bénéficiaire  du plan d’action Cœur de  Ville  lancé  par  l’État  pour  la
redynamisation des villes moyennes. Le programme d’Action Cœur de Ville a été présenté aux
Conseillers de Quartiers et aux membres du Comité des Acteurs Locaux, par Frédéric BARDOUX
(directeur du programme), le 7 mars dernier. Cinq thématiques ont été retenus pour la Ville :
➔ les Halles, l’Habitat /Logement, le Commerce de proximité, Mobilité/voirie/espaces publics

et Patrimoine, culture
➔ les Conseillers de Quartiers qui n’ont pu être présents peuvent encore s’inscrire sur les

différents ateliers de concertation s’ils souhaitent participer (il est prévu 2 à 3 réunions par
groupe thématique)

• les membres du Conseil de Quartier acceptent que Katy LEBRETON en charge de Ville Amie des
Aînés vienne présenter la démarche au prochain Conseil de Quartier 

• la fête des voisins a 20 ans cette année, elle est prévue le 24 mai

• des jeux en groupe sont organisés par la Ville, dans le cadre de Ville d’Art et d’Histoire. Ces
premiers « Jeux Cognaçais » auront lieu les 24 et 25 mai prochain avec des équipes formées de
5 joueurs de plus de 18 ans. Il s’agit d’épreuves physiques et de questions sur le patrimoine. 
➔ les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 avril sur le site de la Ville

• des modifications vont avoir lieu sur le réseau Transcom à la rentrée de septembre, elles ne
concernent pas directement le quartier St-Martin. Grand Cognac propose de venir en faire une
présentation dans les différents Conseils de Quartiers :
➔ le Conseil de Quartier est intéressé par une présentation en juin ou en septembre

• les travaux du foyer des jeunes travailleurs ont démarré sur le site de l’ancien hôpital

• rue Basse St-Martin, les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours d’achèvement,
les travaux de voirie devraient démarrer sous peu

• le repas du Conseil de Quartier du vendredi 29 mars dernier s’est déroulé agréablement avec
treize Conseillers de Quartier. 
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Réponses aux questions précédentes
• impasse Barnett,  il  semble que le bac soit celui de l’hôtel Chais Monnet,  un agent Ville va

rencontrer le ou les responsables concernés
➔ la Conseillère de Quartier qui a fait le signalement indique que le bac est dorénavant rentré

• Air/Rentes, il est nécessaire de préciser la localisation des blocs poubelles qui ont fait l’objet
d’un signalement
➔ la Conseillère de Quartier indique qu’il s’agit des blocs près de la rue Monstesquieu. Les

déchets  ont  été enlevés récemment,  d’après ses informations des bacs enterrés sont à
l’étude en remplacement des blocs actuels

• rue d’Isly, un agent Ville va aller à la rencontre du nouveau propriétaire prochainement par
rapport au signalement de fuite de la dalle d’eau de pluie.

Questions diverses
• avenue Paul Firino Martell, les miroirs qui se trouvaient en face de l’impasse Barnett ont été

enlevés depuis la fin des travaux des Chais Monnet, est-il possible de les remettre ?

• place  de  la  Croix  St-Martin,  le  camion  de  collecte  des  ordures  ménagères  ne  pouvant
manœuvrer sur la place, les riverains déposent leurs bacs poubelles rue de Pons
➔ régulièrement ceux-ci ne sont pas collectés

• rue Besson, une habitante dans le public explique que le camion de collecte doit reculer dans la
rue ne pouvant faire demi-tour. Son bac poubelles semble ne pas avoir été vidé car il se trouvait
seul dans la rue ce jour-là.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 14 mai à 19h00 à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Bernadette
DELPECH, Viviane ESCALIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU, Marie-
Laure MAGDELAINE, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Mathieu  DESPLANQUES,  Michèle  LEONARD, Didier
LOMBARD, Sandrine POMMAY.

Participaient également :
David  CAVIGNAC  (Responsable  du  service  Études  et  Travaux/commande  publique  Ville),  Marianne
GANTIER (Élue référente du quartier Saint-Martin), Ghislaine DESQUINES (Service Démocratie Locale-
Agenda 21).
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