
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 9 septembre 2014

Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2014.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance

Jocelyne TESSERON se propose pour tenir ce rôle. 

Présentation des parcours piétons de découverte du centre ancien de Cognac

Émilie FRIOUX, du service tourisme et affaires culturelles de Grand Cognac Communauté de communes, 
présente les 2 parcours piétons qui ont fait l'objet d'une réflexion à compter de mars 2011 afin de définir  
des parcours en fonction de différents thèmes et bâtiments. 

En juillet 2012, les panneaux sont installés dans la ville ; les premiers dépliants sortis à l’été 2013, sont 
disponibles à l'office du tourisme et à l'espace découverte et permettent aux visiteurs de se situer le long 
du parcours.

Il existe aujourd’hui 2 circuits :

− Parcours du ROY   : il part de la place du Solençon et s'étend sur environ 2 km. Il comprend 15  
stations et permet de remonter le temps jusqu'à l'époque du commerce du sel puis des eaux-de 
vies. Sur le parcours on trouve des hôtels particuliers.

− Parcours BELLE EPOQUE   : il  part de la place François 1er et s'étend sur 1 km. Il  comprend 6 
stations qui convient le visiteur à découvrir le développement urbain au 19ème siècle.

Plusieurs types de signalétique et de signalisation sont implantées :

− Les totems : il sont au nombre de 6, le 1er se situant à l'entrée de Cognac place François 1 er. Un 
totem situé place d'Armes marque la jonction entre les 2 parcours.

− Les panneaux sur pied : ils sont au nombre de 12

− Le marquage au sol réalisé sous la forme de « clous triangulaires» en bronze.

Présentation du défi      «     Familles à énergie positive     »  

Michael  CHARRUAULT,  conseiller  de l'espace  info-énergie  du   CAUE (Conseil  Architecture  urbanisme 
environnement) présente le défi « Familles à énergie positive ».

Le but du défi  «  Familles à énergie positive   » est de permettre aux foyers de faire des économies 
d’énergies  (toutes  énergies  confondues)  par  de  simples  bons  gestes.  Lors  de  ce  défi,  85%  des  
participants arrivent à diminuer leur consommation en moyenne de 8%. Des équipes de cinq à dix foyers 
sont constituées, accompagnées par un capitaine lui-même membre de l'équipe qui fera l'intermédiaire 
entre son groupe et les animateurs du disposifif. Il devra également motiver les membres de son équipe.  
Il sera formé aux économies d’énergies. 
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Des outils seront mis à la disposition des groupes et leur permettront d'acquérir des connaissances dans 
le but de diminuer leurs dépenses en énergie. L'objectif est également de sensibiliser les adultes et les 
enfants  afin  d’agir  pour  l'environnement.  Participer  au  défi  « Familles  à  énergie  positive »  permet 
également de mieux comprendre ses factures d'énergies et donc de mieux gérer ses dépenses.

Le défi débutera le 1er décembre 2014 et se terminera le 30 avril 2015. Une réunion de lancement se  
déroulera au mois de novembre avec l’ensemble des foyers qui souhaitent participer au défi.

Un bilan des équipes du Poitou-Charentes, avec le podium des équipes ayant le plus économisé, sera  
présenté au Futuroscope à la fin de ce défi ; tous les foyers ayant participé au défi seront invités à cette 
journée. Grand Cognac Communauté de communes se chargera d’affréter des bus pour transporter les 
participants. Cette démarche permet également d'échanger et de passer des moments conviviaux.

Ce défi existe depuis 4 ans en Poitou-Charentes. 

Il  est  également  indiqué  qu’une  permanence  du  Conseiller  en  énergie  se  déroule  à  la  Maison  de 
l’Habitat, place Jean Monnet, le 3ème jeudi de chaque mois. Il s’agit d’un service de conseil gratuit qui 
permet aux  personnes qui  souhaitent  avoir  des informations sur  des  projets  de construction ou de 
rénovation de venir se renseigner. Pour tout renseignement complémentaire, on peut joindre l’espace 
info-énergie du CAUE au 05 45 92 95 93.

Fête du développement durable de Grand Cognac

Grand Cognac organise la Fête du développement durable le samedi 4 octobre prochain, sur tout l’après-
midi, dans l’ancienne mise en bouteilles de la Maison Hennessy (porte monumentale en bois sur les  
quais). L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

Au cours de cet après-midi, les visiteurs pourront profiter :

– des expositions  sur  les économies  d’énergie  et  les énergies renouvelables,  sur  ce que fait  la  
Maison Hennessy en matière de développement durable,

– d’ateliers ludiques animés par « les petits débrouillards » pour les petits et les grands, 

– d’une table ronde (vers 16h30) avec les témoignages d’un artisan et de particuliers réalisant des 
travaux d’économies d’énergie,

– de la présentation du défi « Familles à énergie positive »

– d’un spectacle, à 18h30 : « atmosphère, atmosphère » joué par la compagnie Spectablis.

Suivi des projets 2014 du conseil de quartier

• Square église St Martin:

La signalétique du square de l'église St Martin est en cours. Il s’agira de 2 panneaux de 80/80 en  
alu dibond. 

Le projet du panneau sur lequel figure l'église a été travaillé et 2 propositions sont faites au 
Conseil de Quartier. Après discussion les membres, choisissent le panneau sur lequel figure le 
plus de photos.

Concernant le panneau sur les fouilles, Vincent Bretagnolle attend toujours la réponse du Service 
Régional de l'Archéologie qui doit également envoyer des illustrations et photos.

Les plantations de végétaux seront faites à l'automne et le coût définitif sera connu à la fin du 
mois.

Les Conseillers de Quartier indiquent qu’ils souhaitent faire une inauguration du site lorsque le 
projet sera terminé, notamment afin de faire savoir aux habitants que le square est ouvert au 
public.
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• Place de la Croix St Martin:

Le projet est en cours.

Retour sur la fête de quartier du 29 août 2014

Christian LACROIX indique que la fête du quartier s'est très bien passée et qu’il y a eu plus de monde  
que l’année dernière, avec entre 100 et 150 participants. Il y avait également plus de familles cette année.

La visite du square situé derrière l'église, organisée avant le repas, a permis de faire connaître le site aux  
participants et de leur indiquer qu’il était ouvert au public.

Des habitants vivant dans d'autres quartiers ont assisté au pique nique, et de nombreuses personnes ont 
participé à la retraite aux flambeaux, qui plaît toujours beaucoup. 

Informations et questions diverses

• Réponses aux questions des réunions précédentes et informations :

◦ Le plot de protection pour les piétons qui avait été cassé (en face du funérarium) a été réparé 
par les Services Techniques.

◦ Le problème de la vitesse excessive rue David et du portail de la riveraine à l’angle de la rue 
David et de la rue Maryse Bastié : la Police Municipale a effectué des patrouilles et points fixes 
dans le secteur, sans succès. Des barrières protectrices vont être posées à l’intersection pour 
protéger les piétons.

◦ Concernant les personnes qui nourrissaient les chats dans le quartier : en février, des courriers 
signés par le Maire ont été envoyés aux personnes identifiées afin de leur indiquer qu’elles 
étaient en infraction par rapport à l’arrêté municipal existant. Les personnes concernées ont 
également été recontactées et mises en garde par la Police Municipale plus récemment. 
L’association féline a distribué un courrier aux riverains de la rue Jeanne d'Arc qui est remis à  
la technicienne pour transmission à la Mairie.

◦ Boulevard Oscar Planat : les travaux vont se terminer, le boulevard est ouvert à la circulation. Il 
est envisagé de réaliser un passage piétons à mi-chemin entre la rue J. Matard et la rue de 
Montesquieu (suite à la suppression de celui qui était trop près du rond-point)  ; les membres 
du Conseil sont favorables à la création de ce passage piétons.

Les Conseillers de Quartier indiquent que les véhiculent circulent moins vite, ralentis par le 
plateau surélevé et par les véhicules stationnés sur les emplacements.
Ils  signalent  qu’il  faudrait  revoir  les  places  de  parking  trop  près  des  intersections  car  la  
visibilité est réduite lorsque des voitures sont garées, notamment au stop pour sortir de la rue 
de Constantine.  Les Conseillers  de Quartier  indiquent également qu’il  est  très difficile  de 
croiser (voir impossible quand il y a un bus par exemple) au niveau des stationnements quand 
on descend depuis le rond-point de la gare. Il semblerait utile d’enlever un emplacement sur 
les 5 – 6 qui  sont marqués à cet endroit,  afin de faciliter la circulation (seulement 3 – 4  
emplacements sont utilisés régulièrement).

La circulation à vélo sur le boulevard reste difficile.

• Nouvelles questions :

◦ Un membre du Conseil de Quartier indique que Monsieur et Madame Lavillenie qui habitent  
notre quartier sont les grands parents de Renaud Lavillenie champion du saut à la perche.

◦ Une personne de l'assistance fait remarquer que la rue Pierre Weyland est dangereuse en 
raison des véhicules qui circulent lors des horaires d'entrées et de sorties scolaires.

◦ Il est également indiqué que la rue Pierre Weyland aurait besoin d’être nettoyée car il y a 
beaucoup de déjections canines.
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◦ Véronique CLEMENCEAU rappelle que les membres du Conseil qui le souhaitent pourront se 
retrouver autour d'un dîner le 26 septembre.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 4 novembre à 19 heures

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Maryse AUBINEAU, Mme Bernadette BENAITEAU, M.  Philippe CLAUDE, 
Mme Bernadette  DELPECH,  Mme Viviane ESCALIER,  Mme Marianne GANTIER,  Mme Isabelle  GRAND-
MORCEL, M. Albert GUET, Mme Linda HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, M. Didier 
LOMBARD, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Christophe PUECH, M. Philippe ROY, Mme Jocelyne 
TESSERON, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Christian COATES, Mme Michèle LEONARD, Mme Évelyne PAGE, 

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU (Conseillère déléguée – élue référente du quartier St Martin)
Mme Émilie FRIOUX (service tourisme et culture de Grand Cognac Communauté de communes)
M. Michael CHARRUAULT (conseiller de l’espace info-énergie du CAUE)
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)
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