
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 26 juin 2012

Validation     du     compte-rendu     de     la     dernière     réunion  
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 10 mai 2012.

Présentation   de la gestion différenciée des espaces verts  
Yoan  Cichy  (service  Espaces  Verts  de  la  Ville)  présente  la  gestion  différenciée  des  espaces  verts  aux  
membres du Conseil de Quartier.
La gestion différenciée des espaces verts est basée sur les enjeux du développement durable :

– environnementaux :  préservation de la biodiversité, gestion des ressources naturelles,  diminution 
des pollutions,

– culturels et sociaux : valorisation des paysages et du cadre de vie, sensibilisation des habitants à la  
préservation de l'environnement,

– économiques :  rationalisation  des  coûts  d'entretien  des  espaces  verts  (main  d'oeuvre,  matériel,  
carburants,...), intégrant l'augmentation des surfaces.

Cette démarche est très répandue dans les pays nordiques. En France, Nantes, Grenoble ou encore Niort 
ont engagé ce type de démarche.
Cognac avait déjà pris des mesures avant la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts  : 
économies d'eau, réduction de l'utilisation des pesticides, …

En préalable à la mise en place de la gestion différenciée, une étude a été mené pour analyser l'ensemble 
des espaces verts de la commune dans ses composantes et ses caractéristiques.

Cette étude a permis la définition de 5 codes d'entretien différents :
– le code 1 - les espaces horticoles : situés à proximité d'un patrimoine remarquable, très fréquentés 

par les habitants et les touristes, grande diversité d'espèces, nature très « maîtrisée » (ex. : le jardin 
public),

– le  code 2 –  les  espaces  jardinés :  situés  sur  les  axes  de circulation importants,  très  fréquentés, 
entretien simple mais soigné,

– le code 3 – les espaces paysagers : situés sur des axes secondaires, plutôt voués à des déplacements 
mixtes, essences ornementales rustiques,

– le  code 4 –  les  espaces  champêtres :  situés  sur  des espaces  fréquentés  essentiellement par  les 
riverains, ambiance champêtre avec des coupes plus espacées et l'implantation de fleurs sauvages,

– le code 5 – les espaces semi-naturels : espaces peu ou pas urbanisés, la nature est laissée très libre.

Des fiches d'entretien annuel ont été élaborées en fonction de chaque code.
Les agents du service Espaces Verts  (une quarantaine) ont été formés. L'association Perennis accompagne 
le service dans cette démarche, notamment sur la gestion des espaces champêtres.
Les cimetières et les stades ne sont pas inclus dans ce dispositif.

Cette année,  afin de communiquer et de sensibiliser les habitants à ce nouveau mode de gestion des 
espaces verts, plusieurs actions sont menées :

– présentation aux membres des Conseils de Quartiers,
– mise en place de panneaux d'information sur les sites.

Cette méthode de gestion des espaces verts est évolutive, en fonction des résultats obtenus, de l'avis des 
élus et des habitants.
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Animation estivale du quartier
L'animation estivale du quartier St Martin aura lieu sur le plateau sportif de l'école Paul Bert, le 18 août  
prochain de 12h à 18h.  Il  s'agit  d'un pique-nique (chacun apportant  son repas),  animé par  l'orchestre 
« Serge Bureau,  les Gentleman ».  Une centaine de chaises,  18 tables et 2 planchas gaz seront mises à 
disposition des participants. Scène et plancher seront également installés sur le site.

Projets     2012 du Conseil de Quartier  

1. A  ménagements     des     espaces     publics     des     cités     de     l'Air et des Rentes  
Au final,  le projet qui sera réalisé sera bien celui qui est conforme aux plans validés par le Conseil  de 
Quartier.
La consultation des entreprises est en cours.

2. Square   de l'  église     St     Martin  
Le service Développement Culturel de la Mairie a été contacté au sujet de l'idée du Conseil de Quartier de 
préserver  visibles  un  ou  plusieurs  sarcophages  dans  le  square  en  réalisant  un  aménagement  adapté. 
L'animateur recruté dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire, Vincent Bretagnolle, a déjà échangé à ce 
sujet avec le responsable du pôle patrimoine de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) qui 
serait plutôt favorable à l'idée du Conseil de Quartier. 
Cette idée pourrait donc être examinée de façon plus détaillée afin d'avancer ensuite sur un éventuel projet  
pour ce site.

Informations     et     questions     diverses  

Informations :
◦ une visite de l'église de St Martin avait été demandée par les membres du Conseil de Quartier 

lors de la précédente réunion : l'animateur du patrimoine dans le cadre du label Ville d'Art et 
d'Histoire est désormais en poste à la Ville et peut faire cette visite. 
Des dates et créneaux différents sont proposés pour cette visite, d'une durée de 1h à 1h30 : 

• le samedi 7 juillet à 10h30
• le mercredi 11 juillet à 18h30.

Les membres du Conseil de Quartier valident la date du samedi 7 juillet.

◦ Dans le cadre des animations estivales des quartiers, celle du Champ de Foire est un marché 
nocturne et se déroulera le 3 août. Le vendredi matin a lieu le marché hebdomadaire sur la place 
du Champ de Foire ; à partir de 10h30, la compagnie Dynamogène, qui présente des spectacles 
à Saintes dans le cadre du festival « les oreilles en éventail », débarque sur le Champ de Foire 
(organisation dans le cadre du réseau de Villes Cognac-Saintes).
Toujours  dans  le  cadre  du  réseau  de  Villes,  il  est  également  proposé  aux  Conseillers  de 
Quartiers de Cognac d'aller à Saintes le samedi 4 août voir le festival « les oreilles en 
éventail » ; une délégation Saintaise accueillera les Conseillers de Quartiers de Cognac. 
Départ de Cognac en bus à 15h et retour à 19h. Les Conseillers de Quartiers qui souhaitent venir 
doivent s'inscrire avant le 25 juillet auprès de Nathalie Gourdet.

Un membre du Conseil de Quartier évoque l'idée d'aller voir à Saintes, avec les 5 Conseils de 
Quartiers, ce que la labellisation Ville d'Art et d'Histoire  (déjà ancienne pour Saintes), a 
produit comme effets sur cette Ville. 

Réponses aux questions de la réunion précédente :
◦ Problème des herbes qui  poussent  dans les  trottoirs  juste  refaits  du haut  de la  rue David : 

l'entreprise Colas qui a effectué les travaux en a été informée et doit reprendre les parties de 
trottoir concernées.
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◦ Problème de la maison située rue de Barbezieux, au bord de la voie ferrée (côté Cognac) et trous 
dans le grillage rue des Rentes : la maison indiquée se situe sur la commune de Châteaubernard. 
Concernant les trous dans le grillage, les ST saisissent la SNCF par rapport à ce problème.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent que pour ces deux problèmes des courriers 
soient faits (l'un au Maire de Châteaubernard, l'autre à la SNCF).

◦ Question  posée  sur  les  modalités  d'obtention  d'une  bande  jaune  en  face  d'un  garage : 
l'acceptation ou le refus d'une bande jaune au droit d'un garage est décidé en fonction d'un 
abaque mis en place qui prend en compte la largeur de la porte de garage et la longueur entre  
le mur du garage et le caniveau d'en face. C'est selon ce calcul que la demande de bande jaune 
est acceptée ou refusée.
La bande jaune évoquée lors de la précédente réunion a été validée car elle correspond à la 
règle fixée sur Cognac.

Nouvelles questions :
◦ Rue de Constantine, au niveau des maisons neuves, il y a un trou dans le trottoir, entre la rue de 

la Providence et l'espace de jeux pour enfants devant Jean Macé (de l'autre côté de la rue).

◦ Un membre du Conseil de Quartier indique que la Ville refuse de refaire le marquage de la place 
de stationnement pour personne handicapée située devant chez lui, ce qui lui pose d'énormes 
problèmes pour se garer à proximité immédiate de son domicile.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra 
le jeudi 26 juillet 2012 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. 
Michel  CHOLLET,  M.  François  CHAMBELIN,  M.  Diaby  CHEIKHOU,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme Véronique 
CLEMENCEAU,  Mme  Françoise  GIRARD,  Mme  Isabelle  GRAND-MORCEL,  M.  Albert  GUET,  M.  Christian 
LACROIX, Mme Michèle LEONARD, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Dominique ARRAMY (pouvoir à Mme Katia VALEGEAS), Mme Bernadette DELPECH, M.  Jacques DUPIN, 
Mme Evelyne PAGE, M. Bernard VARLET 

Participaient également :
Yoan CICHY (service Espaces Verts de la Ville)
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET

3


