CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 17 Mars 2015
1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion.
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 10 Février 2015.
2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance.
Marianne GANTIER se propose pour tenir ce rôle.
3) Suivi des projets du Conseil de Quartier :
−

Marianne GANTIER fait remarquer qu’une faute d’impression s’est glissée dans le texte du panneau
concernant le square de l’église Saint Martin.

−

L'inauguration du square serait prévue pour le mois de juin, deux dates sont proposées en fonction
de la disponibilité de Monsieur Le Maire.
- le 6 juin à 11 heures
- le 20 juin à 11 heures
La confirmation de la date paraîtra dans Cognac Le mag.

−

Sur le site de l'ancien city stade, les marelles prévues vont être tracées par les services techniques.

−

Sur le city stade implanté sur le parking de l'ancien hôpital, les équipements validés par le conseil de
quartier du 27 mai 2014 pour un montant de 2 527,00 € (bancs, poubelles et table) n'ont pas été
installés. Depuis le projet d'aménagement présenté par les jeunes de la passerelle, le contexte a
évolué, une étude autour de l'aménagement de l'ancien hôpital est en cours. Le Conseil de Quartier
souhaite toujours investir dans ce mobilier mais souhaiterait la prise en compte sur le budget 2014.
Véronique CLEMENCEAU va voir avec la mairie pour trouver une solution pour concrétiser
l'implantation de cet équipement .

−

Les deux panneaux indicateurs pour signaler la direction de la maison de quartier sont commandés
et vont être installés.

4) Projets 2015 : Retour Groupe de travail du 21 Février :
Le groupe de travail s’est rendu au square Saint Martin et signale que les végétaux n'ont pas été plantés au
bout de la plateforme comme demandé pour assurer la sécurité. Ils constatent que les crochets retenant
l'ancienne gouttière sont encore en place, afin de protéger le bois, le conseil de quartier revient sur sa
décision et valide la pose de cette gouttière pour un montant de 1000€.
− Le Groupe de travail est agréablement surpris par l'état général du site de l’ancien city stade. Ils ne
signalent aucune dégradation, les espaces verts sont entretenus.
−

Un membre du conseil de Quartier fait remarquer que les parterres de la place de la Croix St Martin
rénovée fin 2014 sont souillés par des crottes de chiens et des plants de fleurs ont été arrachés. Les

membres du Conseil de Quartier déplorent cette situation et rappellent que les personnes ne
respectant pas la loi seront amendables.
Après réflexion et concertation, les membres du conseil de quartier pensent investir le budget pour
rénover et mettre en valeur le lavoir, et ses alentours, les anciennes toilettes publiques fermées depuis
un grand nombre d'années pourraient abriter une sculpture réalisée par un artiste de la Charente, un
éclairage approprié, une végétalisation en adéquation et un panneau explicatif de l'histoire du lavoir
pourraient améliorer ce lieu fréquenté par les promeneurs ou les automobilistes, Véronique
CLEMENCEAU va prendre contact avec Vincent BRETAGNOLLE pour lui exposer le projet qui est validé à
l'unanimité par le conseil de quartier.
5) Fête de quartier 2015:
−

La fête du quartier du 21 août se déroulera sur le terrain de l'école Paul Bert. Michèle LEONARD se
propose d'organiser une visite guidée et commentée du lavoir avec l'aide de Vincent BRETAGNOLLE
Un groupe composé de: Evelyne PAGE, Sandra GELLE, Bernadette BENAITEAU, Katia VALEGEAS et
Viviane ESCALIER optent de réfléchir à l'organisation de jeux pour les enfants, comme une pèche à la
ligne. Les membres du Conseil de Quartier proposent de reprendre le même orchestre, de faire un
repas partagé et terminé la soirée par une retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit. Le comité
ST MARTIN assurera une restauration rapide ainsi qu'une buvette. Véronique Clemenceau propose
de contacter les amis de Boala pour un concert.

PERRINE MILLET rappelle que la fête du quartier est financée par la ville une enveloppe de 1000,00 € est
allouée par quartier.
6) Informations et questions diverses:
−

Suite à la question concernant le refus de célébrer des obsèques dans l'église Saint Martin, nous
avons la confirmation que la commission départementale de sécurité a limité l'effectif à 150
personnes dans ce lieu pour tout type d’événement.

−

Un miroir a été placé à l'angle du boulevard Oscar Planat et de la rue de Constantine pour faciliter la
visibilité .

−

L'aménagement paysager de la Cité de l'air autour du centre social de la Passerelle est réalisé, Une
habitante fait remarquer que des dégradations ont déjà été faites sur ce site.

−

Le 20 mars aura lieu le défilé du carnaval du quartier organisé par le centre social de la passerelle
qui partira de l'école Paul Bert, passera devant l'école Jean Macé rue David et se dirigera sur la place
de la Passerelle où un lâché de ballons aura lieu.

−

Perrine MILLET communique une information en provenance de la mairie. Une expérimentation sur
la collecte des ordures ménagères va avoir lieu cette année. Ce dispositif permettra de mieux
connaître les besoins par secteur et ainsi d’apporter des améliorations sur le tri des déchets
ménagers et le respect des règles établies dans l’intérêt général. Des ambassadeurs du tri vont faire
du porte à porte du 30 Mars au 7 Mai, pour expliquer les changements dans la collecte des ordures
ménagères et équiper les poubelles de puces électroniques afin d'analyser la fréquence de
ramassage. En raison des questions concernant ce nouveau procédé, Perrine MILLET propose de
faire intervenir lors de la prochaine réunion, la personne responsable des ordures ménagères de la

ville de Cognac.
−

A partir du 1er juin, la collecte du verre se fera qu'une fois par mois et pour pallier à ce manque, la
contenance des bacs pourrait être augmentée et le nombre de points d’apports volontaires
augmentés.
Nouveaux signalements :

−
−
−
−
−

Rue Gabriel Jaulin, les pavés du caniveau sont disjoints
Rue de la Société viticole et rue Gabriel Jaulin , des câbles de téléphone sont mal entretenus.
Bernadette BENAITEAU demande, suite à une question posée par un habitant, qui est en charge de
verbaliser les stationnements gênants: c'est la police municipale et les recettes vont à l'état.
Rue du Docteur Calmels, le terrain avec les trois marronniers devient une déchetterie, après les
travaux, l'espace vert n'a pas été refait. L'information sera faite aux services techniques de la ville.
Au 92 boulevard Oscar Planat, le trottoir est condamné par une barrière, cela oblige les piétons à
traverser et c'est dangereux.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 28 avril 2015 à 19 heures
Membres du Conseil de Quartier présents:
Mme Bernadette BENAITEAU, Mr Christian COASTES, Mme Bernadette DELPECH, Mme Viviane ESCALIER,
Mme Jacqueline FORT, Mme Marianne GANTIER, Mme Sandra GELLE, Mr Albert GUET, Mr Christian
LACROIX, Mme Eliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, Mme Evelyne PAGE ; Mme Jocelyne TESSERON.
Membres du Conseil de quartier excusés:
Mr Dominique ARRAMY ; Mme Maryse AUBINEAU ; Mr Philippe CLAUDE ; Mme Linda HUSSON ; Mr Didier
LOMBARD ; Mr Philippe ROY ;Mme Katia VALEGEAS
Participaient également:
Mme Véronique CLEMENCEAU, référente de quartier
Mme Perrine MILLET, service agenda 21 et démocratie locale

