
CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN 
Réunion du 28 juin 2016

Véronique CLEMENCEAU indique que Brice, éducateur de la Passerelle, n'interviendra pas ce soir.

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Marianne GANTIER se propose pour tenir ce rôle. 

2) Présentation de l'aménagement de l'Avenue de Royan

Intervention de Bruno ALLAFORT, responsable du bureau d'étude à la Ville.

La portion concernée  se situe de la voie qui va à la station d’épuration (secteur Leclerc Drive) jusqu'à
l'entrée de Merpins. Les travaux commenceront à l'automne 2016. Un projet de giratoire pourrait se
faire avec l'aval de Cognac, Merpins et le Conseil Départemental ;la programmation envisagée à ce jour
est septembre 2017

Explications du projet     :
La chaussée fera 6,5m de large avec un trottoir de plus de 2m de large d'un coté et de l'autre coté une
bande  enherbée.  Afin de  donner  la  possibilité  aux  cyclistes  de  remonter  vers  Merpins,  une  piste
cyclable à double sens va être crée, elle longera la route coté talus à partir du chemin François 1er 
A l'intersection ente la route départementale et  le chemin François 1er,  des feux comportementaux
seront installés. Ce système permet de laisser le passage aux automobilistes qui respectent la vitesse.
Pour ceux qui roulent trop vite, le feux passera alors au rouge. Le cycliste pourra actionner un bouton
afin de déclencher le feu rouge et pourra traverser la route pour poursuivre sur la piste cyclable de
l'autre coté.
Devant  les  habitations,  les  trottoirs  seront  élargis  (normes  accessibilité)  et  quelques  zones  de
stationnement seront créées.

Des Conseillers de Quartier s'interrogent sur la fermeture de la route le temps de travaux. Il leur est
répondu qu'actuellement  la  chaussée est  très  large (de 9  à 16m)  et  que l'on pourra  travailler  en
alternance,  toutefois  il  n'est  pas  exclu  que  l'on  soit  amené à  fermer  la  route (au  moment  de  la
réalisation de la couche de roulement -enrobés) mais pour le moment ce n'est pas arrêté. Dans ce cas,
un itinéraire conseillé sera indiqué.

3) Validation du compte rendu     :

Après quelques remarques sur la forme, le compte-rendu est adopté.

4) Election du correspondant(e) de quartier et de son ou sa suppléante     :
Bernadette BENAITEAU est élue correspondante de quartier et Colette ANCELIN élue correspondante
suppléante.
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5) Point sur les projets en cours     :

 Projet de valorisation du lavoir     :

Lors de la dernière réunion, les Conseillers de Quartier ont validé la proposition de texte imaginé par le
groupe de travail et retravailler par Vincent Bretagnolle en souhaitant garder la phrase « Pour adoucir
le labeur, les langues étaient bien pendues, le vocabulaire un tantinet cru » qui avait été remplacé par
le  verbe  « discuter ».  Une  Conseillère  de  Quartier  propose  de  remplacer  la  phrase  par  le  verbe
« cancaner ». Les Conseillers souhaitent rester sur la première proposition. Le texte est donc validé.

La connexion de l'éclairage du lavoir sur l'éclairage public, avec la mise en place d'une horloge pour
couper l'éclairage à partir d'une certaine heure, est programmée à partir de septembre.

Un RDV sur site va être organisé pour préciser la forme, la dimension et l'emplacement du panneau.

 Place Laënnec     :
Des Conseillers de Quartier sont allés à la rencontre des riverains qui ne sont pas favorables à ce qu'un
projet soit réalisé sur l'espace. Ils souhaitent que l'espace reste libre pour pouvoir l’aménager comme
ils le souhaitent.

 Rénovation de la maison de quartier

Le bâtiment est intégré à la réflexion autour du redéploiement des activités associatives sur le site de
l'ancien hôpital.  Une étude de faisabilité va être lancée, les résultats seront connus courant février
2017. Il est probablement que le projet ne voit le jour que dans 2 ou 3 ans. Un positionnement de la
municipalité semble nécessaire avant d'engager des travaux sur un bâtiment dont on ne connaît pas
encore la destinée. Le sujet sera évoqué lors d'un prochain bureau municipal si le Conseil de Quartier
souhaite  toujours  y  investir  de  son  budget.  Une  précision  est  apportée,  les  travaux  intérieurs  de
rajeunissement  ne  pourront  probablement  pas  être  financés  par  le  Conseil  de  Quartier  car  ils
dépendent d'un budget de fonctionnement. 

 Le Conseil de Quartier indique qu'il privilégie le ravalement de la façade extérieure.

 Projet de skate park ou de boulodrome

Le Conseil de Quartier réfléchi à l'implantation d'un skate park ou d'un boulodrome sur le site du city
stade. Les Conseillers de Quartier s'accordent à dire qu'une enquête auprès des éventuels usagers est
nécessaire avant de poursuivre la réflexion. 

Les Conseillers de Quartier indiquent que le quartier est en pleine mutation et s'interrogent sur ce qui
va se construire boulevard Montesquieu.

 Cité de l’hôpital
Un groupe de travail se constitue afin d'aller arpenter les rues près de la cité de l’hôpital pour voir si un
projet pourrait être réalisé. 

6) Fête du quartier     : vendredi 18 août 2016

Une rencontre avec la compagnie « Le théâtre de la terre battue » est prévue le 04 juillet à 14h30 aux
récollets pour affiner le spectacle qui pourrait être présenté.
Le groupe de travail se donne RDV le 10 août à 18h30 à la maison de quartier pour organiser pour la
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soirée du 18 Aout.

Les Conseillers de Quartier se donnent RDV le jour de l'animation dès 15h pour installer et décorer le
site.

7) Informations complémentaires

 Retour sur le passage du jury du concours de fleurs qui s'est déroulé la semaine dernière.

 Jocelyne TESSERON et Mathieu DESPLANQUES y ont participé. Jocelyne indique que le jury
s'est très bien passé, qu'ils ont vu de belles et de moins belles choses. Il y a un jardin qui a
attiré particulièrement son attention. Mathieu, absent ce jour, a indiqué qu'il n'avait pas de
remarques particulières.

 Retour sur la réunion du CAL du 20 juin dernier :

 Les Conseillères de Quartier ayant participé aux ateliers sur « l'urbanisme, espaces verts »
et  « Famille »,  ont  trouvé les  échanges intéressants.  A la  rentrée,  2 autres thématiques
seront abordées : « Le commerce » et «  les charges de personnel / Travaux en régie ». 

 Une  visite  du  centre  de  tri  de  Mornac  est  proposée  aux  Conseillers  de  Quartier  qui  le
souhaitent le samedi matin soit  le 10 septembre soit le 24 septembre. Un courrier va être
envoyé à tous les Conseillers pour les inscriptions sur l'une des 2 dates. 

 Plus  de  6  km  de  berges  vont  être  aménagés  cet  été  essentiellement  sur  la  commune  de
Merpins. Concernant Cognac, des travaux de voirie rue des gabariers vont être réalisés ainsi
que la restauration des berges entre le port et la station d'épuration.

 Le projet d'aire de camping car et de stationnement de bus de tourisme a été abandonné par
Grand Cognac. L'avenir de cette parcelle reste à définir en concertation entre Grand Cognac et
la Ville.

8) Questions et réponses diverses:

 Cité  des  rentes :  Il  n'est  pas  garanti que les  bancs puissent  être  posés  d'ici  l'été.  Des gros
chantiers  sont  priorisés  pour  la  régie  durant  la  période  estivale :  festivals  et  travaux  dans
plusieurs écoles. La demande est intégrée à la programmation.
 Des Conseillers de Quartier indiquent que les habitants ont sorti des chaises pour profiter

de l'extérieur.

 Déplacer le conteneur à verre situé près du square vers la Place de la Croix Saint Martin
 Les Conseillers de Quartier n'ont pas fait de proposition.
 Il est remonté que les conteneurs à verre installés dans la cité de l'air ont été condamnés.

Les riverains mettent donc les débris de verre dans les sacs d'ordures ménagères.

 Rue des rentes, le grillage qui longe les voies est de plus en plus abîmé.
 Le courrier signé de Véronique CLEMENCEAU a été envoyé. Pas de retour pour le moment.

 Vers  les  haut  de  Saint  Martin  (rue  DIZEDON)  sur  le  site  de  l'ancien  Canicaze  (terrain  des
verriers), il y a tout un tas de détritus (frigo, télé etc)

 Rue Gabriel Jaulin, il y a eu des travaux pour des branchements  GAZ, des voitures ont donc du
être déplacées et les riverains n'ont pas été prévenus en amont.
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le lundi 19 septembre à 19 h00
à la maison de quartier rue de Marennes.

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :Colette  ANCELIN,  Bernadatte  BENAITEAU,  Viviane
ESCALIER, Marianne GANTIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX, Eliane LARGEAU, Didier
LOMBARD, Christophe PUECH, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de quartier excusés : 
Dominique  ARRAMY,  Jérémy  CHOLLET,   Bernadette  DELPECH,  Mathieu  DESPLANQUES,  Michèle
LEONARD

Participaient également :
Bruno ALLAFORT, Responsable du bureau d'étude
Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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