
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 8 décembre 2011

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 21 octobre dernier.

Les Ateliers inter-quartiers
Ils ont eu lieu aux abattoirs, il y avait environ 70 participants. Nous étions 11 du Conseil de Quartier de 
St Martin.
Il y a eu beaucoup d’échanges sur le lien social, la communication. Ces Ateliers ont permis d’échanger 
entre les membres des différents Conseils de Quartiers. 
Les  principales  remarques  du  Conseil  de  Quartier  de  St  Martin  ont  également  été  émises  par  les 
membres des autres Conseils de Quartiers.
Le Conseil de Quartier a un rôle de relais entre les habitants et le Conseil Municipal.
Les enquêtes effectuées dans les quartiers, sur les projets des Conseils, permettent de mieux se connaître 
entre habitants d'un même quartier.
Les propositions qui ressortent des Ateliers au sujet du fonctionnement des Conseils de Quartiers seront 
présentées  et  discutées  en  Commission  Démocratie  Locale.  Les  Conseils  de  Quartiers  pourront 
également être sollicités sur les modifications envisagées. 
Les évolutions de la Charte devront ensuite être soumises au Conseil Municipal pour décision et mise en 
œuvre.

Le Label ville d’Art et d’Histoire
Le 18 novembre dernier,  le Maire, l'Adjoint à la Culture et le Conseiller  délégué au Patrimoine ont 
présenté le dossier de candidature au jury du Label, au Ministère de la Culture.
Ce jury a  émis  un avis  favorable  pour  le  dossier  présenté  par  la  Ville  de Cognac.  Le dossier  doit 
maintenant être signé par le Ministre.
Chaque membre du Conseil de Quartier aura un exemplaire du livre. La distribution se fera au mois de 
janvier.

Information sur la modification des emplacements des affichages électoraux
Une  réflexion  a  été  menée  sur  l'emplacement  des  panneaux  d'affichage  au  sein  de  la  ville ; 
l'emplacement des panneaux actuels date de plus de 17 ans et la ville a évolué. Dans certains quartiers, 
des panneaux doivent être déplacés pour être plus visibles.
Concernant le quartier de St Martin, il y a 5 panneaux d'affichage situés dans les rues Élysée Mousnier, 
Pierre Weyland, de Pons, de l'Hôpital et Montesquieu.
Ces emplacements demeurent inchangés.

Retour sur l’étude menée sur le boulevard Oscar Planat
A la suite de la pétition du 28 juin, une étude concernant la circulation sur le boulevard Oscar Planat a 
été menée au mois d'octobre et il a été constaté les faits suivants :

Le nombre de véhicules et de poids lourds :
 Le débit moyen par jour 5328 véhicules (tous types de véhicules)
 5055 voitures et 271 poids lourds
 Le pourcentage de poids lourds est de 5%, inférieur le week-end (2.5%)
 4471 voitures et 116 camions le week-end.
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La vitesse : 
- environ 9% des véhicules au-dessus de 50 km/h
- les dépassements de la vitesse autorisée sur une journée : 

o entre 60 et 70 km/h : 48 véhicules
o entre 70 et 80 km/h : 6 véhicules
o au dessus de 80 km/h : 1 véhicule

Un courrier du commissariat indique qu’il y a peu d’accidents sur ce boulevard. 
Le boulevard Oscar Planat est une voie de délestage officielle en cas de problèmes sur la RN 141 ; on ne 
peut donc pas l'interdire aux poids lourds, sauf si on peut proposer une autre voie de délestage pour la  
RN 141.
La police municipale a enquêté sur les provenances et destinations des poids lourds pendant une journée: 
il s'agit de camions en desserte locale et non de véhicules en transit (ils vont sur la gare ou à Crouin et un 
seul camion allait sur Bordeaux).

Un courrier sera adressé aux habitants, dont Monsieur Suraud qui était à l’origine de la pétition. Les 
membres du Conseil de Quartier suggèrent que les éléments de l'étude soient également remis à la presse 
(car la pétition était passée dans la presse).

Informations et questions diverses
 Au feu rouge de la grande pharmacie il y a un problème de circulation pour les vélos, rue Paul 

Firino Martell (le revêtement est complètement dégradé).

 Les trottoirs (prévus dans le programme suite au travail du Conseil de Quartier) seront refaits à 
partir du mois de janvier.

 Une Conseillère de quartier évoque le problème des termites ; elle indique qu'à priori, les travaux 
de réfection des trottoirs briseraient les barrières chimiques mises en place contre les termites.  
Elle demande si un produit anti-termites ne doit pas être remis après la réfection des trottoirs 
pour éviter la ré-infestation des maisons. Cette question sera examinée pour une réponse lors d'un 
prochain Conseil de Quartier.

 Des travaux liés  aux branchements  d'eau  potable  en  plomb seront  faits  dans  les  rues  Pierre 
Weyland, des Rentes et Bardon  (5 au 23 décembre). Dans la rue Besson c’est déjà fait.

Retour sur la réunion publique du 16 novembre dernier à la Passerelle
 Un miroir serait nécessaire au porche de la maison du bridge, rue de Pons. Le problème est que 

légalement on ne peut placer un miroir qu'en face d'un stop ou à une intersection.

 Une demande a été faite par rapport à la sortie de la cité de l’Hôpital : l’accès a-t-il été rectifié ?

 Le problème de la corniche d'une maison qui menace de tomber à l'angle des rues d'Isly et de 
Pons :  des  courriers  ont  été  écrits  par  la  mairie  au  propriétaire  mais  ils  sont  revenus.  Une 
demande est en cours pour obtenir un arrêté de péril (arrêté qui permet d'obliger le propriétaire à 
faire les travaux) ; cependant, cette procédure est souvent très longue.

 Rue Ste Cécile, la maison qui menace de s'effondrer va pouvoir être réparée, les papiers sont 
faits.

 Il faudrait mettre un radar pédagogique boulevard Oscar Planat.
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 A l'angle des rues Pierre Weyland et  Gilbert,  au niveau du stop, c’est dangereux ;  un miroir 
pourrait peut être y être mis.

 Une sucette rue des peupliers pose un problème de visibilité pour les véhicules : une intervention 
auprès de l’entreprise qui gère cet affichage sera envisagée pour la déplacer.

Projets du Conseil de Quartier

État d'avancement de l'aire de jeux Jean Macé :
 Les plantations ont commencé sur l'aire de jeux pour les enfants.

Projets d'aménagement terrain de basket, cités des Rentes et de l'Air :
 Le terrain de sport   : un géomètre y travaille pour faire des relevés et à partir de janvier le Conseil 

de Quartier pourra commencer à y travailler. Un groupe de travail est constitué et une réunion 
sera programmée quand les résultats du géomètre seront connus.

 La maison de l’armée   : la toiture est en bon état, les huisseries des 2 premiers niveaux vont être 
changées.  Le  rez-de-chaussée  va  seulement  être  refait  en  début  d’année.  C’est  le  chantier 
d’insertion de l’A.S.E.R.C. qui effectuera ce chantier.

 Un chantier mené par l'ASERC avec des jeunes va également être réalisé sur la remise en état du 
mobilier urbain au printemps.

 Les  services  techniques  de  la  Ville  vont  également  mener  une  étude  globale  en  vue  du 
réaménagement des espaces verts des cités.

Square de l'église de St Martin :
 Le square à côté de l’église (site classé archéologique). Il est prévu d’enterrer les tombes avec du 

sable, les archéologues ont accepté.  Le Conseil  de Quartier  trouve dommage que ces tombes 
soient recouvertes et propose de les laisser à ciel ouvert en entourant le site de parois vitrées.  
Dominique Charmensat demandera le compte-rendu de l’analyse archéologique qui a été faite.

 Le sapin de Noël est installé, le rendez-vous pour le décorer est fixé à samedi prochain à 14h00. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le jeudi 19 janvier 2012 à 19h00. 

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette BENAITEAU, M. Michel CHOLLET, M. Diaby CHEIKHOU, M. Philippe CLAUDE, 
Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH, M. Jacques DUPIN,  Mme Françoise 
GIRARD,  Mme  Isabelle  GRAND-MORCEL,  M.  Albert  GUET,  M.  Christian  LACROIX,  M.  Jean 
MEHAUD, Mme Évelyne PAGE, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Dominique ARRAMY (pouvoir à Mme VALEGEAS), Mme Marguerite CHOLLET, M. Richard 
FERCHAUD (pouvoir à Mme GIRARD)

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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