
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 13 novembre 2018

Ghislaine DESQUINES étant indisponible, c’est Virginie COURTEAU qui la remplace ce soir.

Christian COATES a envoyé un message pour indiquer qu’en raison de multiples mandats, il ne peut
participer  aux  réunions  du Conseil  de  Quartier.  Il  souhaite  bonne continuation aux  Conseillers  de
Quartier pour le travail à réaliser sur le quartier. 

Dominique ARRAMY a fait savoir qu’il ne souhaitait plus participer au Conseil de Quartier.

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN 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 25
septembre 2018.

3) Point sur le budget du Conseil de Quartier
• Jonathan  MUNOZ  intervient  pour  informer  les  Conseillers  de  Quartiers  qu’en  raison  des

élections municipales de 2020,  les Conseils  de Quartiers ne seront pas renouvelés en 2019
comme cela est prévu par la charte. Cela permettra également aux Conseillers de Quartiers de
finaliser leurs projets en cours. Il précise que de ce fait, il n’y aura pas de report de budget 2019
sur 2020

• il vient également pour faire le point avec le Conseil de Quartier sur ses projets et son budget
en 2018 :
l’aménagement  du  terrain  près  du  lavoir   :  pour  des  raisons  administratives,  la  Ville  est  
devenue  propriétaire  du  terrain  seulement  depuis  octobre  dernier.  En  conséquence,  la  
réflexion n’a pu être menée à terme à ce jour
➔ il est proposé au Conseil de Quartier d’en faire l’étude dès que les conditions climatiques

permettront d’accéder au terrain début 2019 et de repousser l’aménagement sur le budget
2019 du Conseil de Quartier 

le  remplacement  du  revêtement  de  sol  des  jeux  rue  de  Constantine :  Cette  proposition  
récente n’est pas estimée pour le moment
➔ un vote de principe est adopté à l’unanimité pour inscrire la réparation sur le budget 2018

en attendant le chiffrage précis 

la  réhabilitation  d’un  massif  rue  de  la  Fontaine/rue  de  l’Église   :  la  fourniture  des  galets  
envisagée pour compléter le massif se monte à 93,60€ TTC
➔ le Conseil de Quartier vote à l’unanimité pour inscrire cette dépense sur son budget 2018
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la création d’un parking à l’entrée de l’école Paul Bert     : ce souhait  du Conseil  de Quartier  
depuis plusieurs années, se trouve dans la continuité de l’aménagement du parvis, engagé sur  
le budget 2017 du Conseil de Quartier
➔ le Maire propose au Conseil de Quartier de consacrer le reste de son budget 2018 au projet

pour une réalisation en 2019 
➔ le Conseil de Quartier vote à l’unanimité le fléchage du reste du budget 2018 à ce projet 

• Jonathan MUNOZ ajoute que ce fléchage par le  Conseil  de Quartier  permet de  démontrer
l’action menée par le Conseil de Quartier pour réaliser des projets structurants. Il précise que
les grands projets proposés par les Conseils de Quartiers en 2018 seront traités et réalisés en
priorité sur le planning du bureau d’études de la Ville.

Un point suivi est fait concernant la boite à livres en liberté place de la Croix St-Martin
➔ l’artisan est passé pour améliorer le fonctionnement de la porte de la boite à livres, selon

des Conseillers de Quartiers, l’ouverture et la fermeture des portes fonctionnent 
➔ les Conseillers indiquent qu’il reste un vide entre le dessus de la porte et le haut de la boîte.

Ils souhaitent qu’une solution soit trouvée pour corriger le vide.

4) Retour du groupe de travail pour la préparation de l’intervention du Conseil de Quartier au Forum
démocratie participative

• le forum de la démocratie participative va se tenir le samedi 24 novembre de 9h00 à 13h00 à la
Salamandre :
➔ il y aura une conférence tenue par un universitaire, un débat et des témoignages de Villes

sur des démarches similaires

➔ des participants aux deux autres démarches initiées par la ville de Cognac présenteront
leurs actions. Il s’agit du Comité des Acteurs Locaux (CAL) et la démarche Ville Amie des
Aînés (VAA) 

➔ des Conseillers de Quartiers expliqueront l’utilité d’un Conseil de Quartier et les projets qui
émergent  de  cette  démarche  participative,  ils  témoigneront  des  points  forts  et  des
difficultés rencontrées.

5) Organisation de la décoration du sapin de Noël
• des membres du Conseil de Quartier proposent deux idées pour faire participer des habitants à

la décoration du sapin :
➔ faire venir deux classes d’écoles du quartier sur le temps scolaire pour décorer le sapin. Un

goûter avec distribution de chocolats leur serait offert. La date retenue serait le vendredi 7
décembre dans la journée

➔ ou si cela n’est pas possible, rassembler des adultes pour la décoration autour d’un vin
chaud ou autres  boissons  accompagnés  de petites  choses  à grignoter.  La  date  retenue
serait le vendredi 14 décembre à 18h00. Les conseillers recevront un mail de confirmation
sur l’animation qui sera retenue.
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6) Informations et questions diverses 
• un membre du Conseil de Quartier a assisté à la réunion sur le Contrat Local de Santé le 28

septembre dernier. Ce contrat est signé pour 5 ans entre l’Agence Régionale de la Santé (ARS),
la Ville de Cognac et l’Agglomération. Le bilan des années écoulées a été présenté. Ce contrat
décrit  les  problématiques  les  plus  importantes  en  matière  de  santé.  Plusieurs  étapes  sont
fixées avec cette première réunion qui sera suivie d’un comité technique en novembre, d’un
comité de pilotage en décembre pour une signature en janvier 2019.
Trois axes ont été définis pour demain, avec des fiches d’actions :

➔ la santé environnementale
➔ le parcours de santé dans la ville à tout âge
➔ la prévention et la promotion de la santé

• concernant  la  motion  de  censure  citoyenne  pour  demander  l’annulation  du  projet  de  la
direction de l’hôpital de supprimer 15 lits et 20 emplois

➔ Jonathan MUNOZ indique que la suppression a été annulée. Des pistes sont en cours
pour régulariser des arriérés de paiements dus à l’hôpital et l’ARS a accordé du temps
au directeur pour travailler sur une réorganisation des services 

• sur le site de l’ancien hôpital, il est prévu la construction d’une «maison » pour les associations,
de 16 logements par la société Domofrance ainsi qu’un écoquartier 
➔ suite  à  une  expertise  du  patrimoine  arboré,  les  17  peupliers  sur  le  parking  ont  été

diagnostiqués  dépérissants  et  dangereux.  Ils  vont  être  abattus  et  non  remplacés  dans
l’attente du plan d’aménagement de l’ensemble du site

➔ une visite du site est organisée par Cognac Ville d’Art et d’Histoire le 8 décembre
 

• rue Basse Saint-Martin, la rue sera fermée à la circulation du 15 novembre au 14 décembre. Le
carrefour avec la rue de la Vigerie sera également interdit jusqu’au 30 novembre. Pendant cette
période, la rue Gabriel Jaulin sera en double sens avec interdiction d’y stationner. La réalisation
d’un parvis et de la voirie sont programmés pour le 1er trimestre 2019

• avenue Paul Firino Martell :
➔ la démolition à l’angle de la rue Bidouard et de l’avenue devrait avoir lieu prochainement
➔ une étude est en cours pour la réalisation d’un réseau pluvial impasse Barnett
➔ il y a un projet de rond-point place Martell, ce qui devrait donner plus de visibilité
➔ un Conseiller  de  Quartier  fait  remarquer que le stationnement sur  l’avenue Paul  Firino

Martell  est  devenu compliqué pour les  riverains depuis  l’activité du site Monnet.  Il  est
indiqué  que  la  mosquée  située  près  de  l’avenue  va  déménager  rue  de  l’Avenir.
L’’inauguration du nouveau lieu est prévue en décembre ou janvier prochain, ce qui libérera
des places de parking à certains moments

• le bilan financier de l’animation d’été du quartier de cette année est de :
➔ 609€ pour l’animation et les diverses fournitures, la valorisation de la main-d’œuvre et

du matériel mis à disposition par la Ville représente 1 955€
➔ le Conseil de Quartier s’interroge sur la pertinence de maintenir l’animation sous cette

forme l’année prochaine, compte-tenu du faible nombre de participants

• un repas partagé avec participation financière suivi d’un concert est organisé par les « Amis de
Boala » le samedi 24 novembre à la Cale de Crouin.
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Questions diverses :
• rue de Marennes, un lampadaire ne fonctionne pas en face du n°13

• rue de Rochefort, un lampadaire ne fonctionne pas au droit du n°47 

• carrefour rue de Constantine et de Rochefort,  des travaux de réfection de l’enrobé ont été
réalisés, toutefois des problèmes d’écoulement d’eau subsistent. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 8 janvier à 19 heures à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

La réunion se terminera par un moment de partage autour de la galette.

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Thierry  ARNOLD,  Bernadette
BENAITEAU, Viviane ESCALIER, Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU, Michèle LEONARD,
Didier LOMBARD, Marie-Laure MAGDELAINE, Philippe ROY, Katia VALEGEAS.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Cyrielle  ARNOLD, Bernadette  DELPECH, Mathieu
DESPLANQUES, Nicole GAZEAU. 

Participaient également :
Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet  du Maire),  Marianne GANTIER (Élue référente du quartier
Saint-Martin), Virginie COURTEAU (Service Démocratie Locale-Agenda 21).  
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