
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 4 mars 2013

Serge Lebreton excuse Dominique Charmensat, élue référente, qui n'a pu venir au Conseil de Quartier de 
ce soir car elle est souffrante. Il la remplacera donc pour cette séance du Conseil.

Validation des comptes-rendus des réunions précédentes
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2013

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Bernadette Benaiteau se propose pour tenir ce rôle.

Présentation     du     programme     de     fleurissement     de     la     ville  
Yoan Cichy (Responsable du service Espaces Verts de la Ville) présente le programme de fleurissement de 
la Ville.
Désormais, la gestion des espaces verts de la Ville doit être adaptée aux nécessaires économies d'eau et à 
la préservation de la biodiversité.
Par exemple, les plannings d'intervention des services ont dû être ré-ajustés en prenant en compte la non 
utilisation  des  pesticides  qui  a  provoqué  une  augmentation  des  temps  d'entretien  pour  une  même 
surface.

Le fleurissement de chaque espace vert est désormais défini en fonction de son classement dans l'une des 
catégories suivantes :

1. les espaces horticoles : secteurs  à forte fréquentation, notamment le centre-ville. L'alternance 
fleurissement hiver/été est conservée, avec des fleurs saisonnières telles que primevères, pensées.

2. les espaces jardinés : surfaces proches des axes routiers, où sont mises en place des  plantes 
vivaces d'une durée de vie de 3 à 5 ans, avec complément de plantes annuelles. Les plantes mises 
en place sont économiques en eau. 

3. les  espaces  paysagers : à caractère rustique et naturel, avec  un  fleurissement  qui  évolue  au 
rythme des saisons.

4. les espaces champêtres : surface en herbe près des habitations collectives, des lotissements, où 
des bulbes pérennes ont été mis en place, avec une tonte tardive. 
La ville travaille avec l'association Perennis compétente pour sélectionner les plantes et les fleurs 
qui attirent les insectes et les oiseaux, afin de développer la biodiversité de ces espaces.

Pour le quartier St Martin, les 4 espaces se retrouvent dans les secteurs suivants :
– les espaces horticoles : place Martell, giratoire de Barbezieux, place de la Croix St Martin
– les espaces jardinés : giratoire rue Elisée Mousnier, église St Martin
– les espaces paysagers : giratoires rue de Pons, avenue de Royan
– les espaces champêtres : cité de l'Hôpital (rue Louis Guillet), réflexion en cours pour les cités des 

Rentes et de l'Air.

Point sur l'aménagement du terrain de basket (cité des Rentes)
Le Conseil de Quartier est sollicité pour choisir les emplacements où seront installées les tables de ping-
pong, de pique-nique ainsi que les bancs et les poubelles sur l'ancien terrain de basket.
Le pare-ballons existant sera prolongé et surélevé. Le City stade est un matériel costaud en acier.
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Une personne dont l'habitation touche le terrain de sport fait part de son inquiétude sur les nuisances qui 
pourraient être occasionnées par la présence de personnes qui ne respecteraient pas le voisinage.
Serge Lebreton propose qu'une rencontre soit organisée entre cet habitant et Dominique Charmensat, 
Yoann Cichy, et certains membres du Conseil du Quartier.  Ce  groupe  est  constitué  de Bernadette 
Benaiteau,  Albert Guet, Katia Valegeas afin de mesurer l'impact de la proximité du City stade pour les 
riverains.

L'inauguration du City stade aura lieu au mois de juin, un mercredi après-midi afin de permettre aux 
jeunes de faire des démonstrations sportives.
Plusieurs membres du Conseil de Quartier organisent une réunion le 15 mars prochain  à 18 heures, au 
centre social de La Passerelle, pour préparer cette manifestation.

Animation d'été du quartier St Martin
Deux dates sont déjà retenues pour leur animation par les Conseils de Quartiers du Champ de Foire (le 2 
août) et de Crouin (le 9 août).
Le Conseil de Quartier St Martin réserve la date du vendredi 30 août. L'animation aura lieu sur le terrain 
de l'école Paul Bert.
Les membres du Conseil de Quartier sont invités à réfléchir afin de proposer des idées à la prochaine 
réunion du Conseil ou de les envoyer auparavant à Nathalie Gourdet qui en fera un résumé. La Ville peut 
mettre  à disposition lors de cette manifestation des tables et le nécessaire pour faire des grillades, en 
fonction des demandes du Conseil de Quartier.
Un groupe de travail sera constitué à la prochaine réunion afin de se concerter sur l'organisation.

Projets     2013     du   Co  nseil     de   Q  uartier  
• École Paul Bert : a priori, l'ancienne cuisine centrale ne sera pas démolie cette année, ce qui rend 

difficile la réflexion pour aménager ce lieu en 2013. 

• Square de l'Église St Martin : Nathalie Gourdet va contacter Vincent Bretagnolle (animateur du 
patrimoine  de  la  Ville)  pour  connaître les  conclusions de la rencontre qui  s'est  déroulée  en 
décembre 2012 entre  quelques membres du Conseil de Quartier et M. Delhoume (du service 
régional de l’archéologie) sur le site.
Le Conseil de Quartier souhaite donc faire avancer la réflexion sur la mise en valeur de ce lieu, 
dans le cadre du projet collectif au titre de son budget 2013.

• Place de la Croix St Martin : le Conseil de Quartier évoque également la réflexion à conduire sur 
l'aménagement de cette place.

Informations et questions diverses
– Certains propriétaires de chiens ne respectent pas les trottoirs et les lieux publics et laissent leurs 

animaux faire leurs excréments sans prendre la peine de les ramasser. La Ville de Cognac met à 
disposition des distributeurs de sachets, deux nouveaux distributeurs vont être  installés sur  le 
quartier : un en face de l'école Paul Bert et un rue de Constantine (quand on rentre dans la cité de 
l'Air). 
Il est indiqué que les Conseils de Quartiers Champ de Foire et Centre-ville/Gare ont également 
réfléchi à ce problème des déjections canines et ont fait poser des panneaux de sensibilisation et 
des auto-collants avisant les personnes qu'elles sont passibles d'une amende de 35 €  pour non 
respect de la loi. Les membres du Conseil souhaitent que leur soit présenté le modèle de panneau 
qui a été réalisé à ce sujet.
Il est également rappelé que les habitants peuvent faire appel à la «moto-crotte » pour nettoyer 
les trottoirs souillés.

– Une personne de l'assistance fait remarquer que le marquage de certains passages piétons est 
pratiquement effacé, notamment rue de Barbezieux.

2



– Un membre du Conseil de Quartier indique que lorsque Véolia a nettoyé les bouches d'égout, tout  
a été laissé sur le trottoir et à la première pluie tout est reparti dans les bouches d'égout.

– Un membre du Conseil du Quartier fait part des dégradations faites sur des véhicules grâce à des 
poteaux indiquant les passages piétons, poteaux qui avaient été arrachés. Jean François Valegeas 
est intervenu rapidement pour faire sceller les poteaux.

– Des membres du Conseil de Quartier demandent s’il serait possible de faire un courrier au Conseil 
Général sur les travaux à réaliser rue de Pons.

   
– Christian Lacroix propose que le Conseil de Quartier St Martin, sur son budget 2013, investisse 

dans un écran qui resterait dans la maison de quartier afin d'éviter que Nathalie Gourdet 
transporte à chaque réunion cet objet lourd, encombrant et fragile. Le coût n'est pas très 
important. Le Conseil donne son accord et remercie Christian pour cette idée.

La date de la prochaine réunion du Conseil de Quartier n'est pas arrêtée.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M. 
Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, M. Christian COATES, 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, Mme Michèle LEONARD, Mme Évelyne PAGE, Mme 
Sandrine POMMAY-LAURENT, M.  Christophe PUECH, Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne 
TESSERON, Mme Katia VALEGEAS 

Membres du Conseil de Quartier excusés :  M. Bruno BONDON, Mme Sylvia BOURASSEAU, M. Patrice 
HENOT, M. Bernard VARLET

Participaient également : 
Serge LEBRETON, Maire-Adjoint chargé des Ressources Humaines et de la Démocratie Locale
Yoan CICHY, service Espaces Verts
Nathalie GOURDET, service Agenda 21 – Démocratie Locale   
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