
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 26 juin 2018

Le Conseil de Quartier accueille Marie-Laure MAGDELAINE en tant que nouveau membre.

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

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 15 mai
2018.

3) Présentation du projet de l’association Vélod’Vie de Cognac
• Xavier LARBEY, membre de Vélo d’Vie présente l’association, qui s’est développée à Cognac

depuis 2 ans. L’association se compose actuellement de 57 adhérents. Afin de faire connaître sa
démarche, elle rencontre les élus, les techniciens des collectivités et les Conseils de Quartiers.
Selon l’association, il y a plus de cyclistes à Cognac que l’on pourrait penser

• le projet de l’association consiste à :
➔ encourager la pratique du vélo en ville au quotidien pour se rendre au travail ou toutes

autres activités et rendre la voie publique accessible à tous
➔ initier une nouvelle façon d’envisager la circulation à Cognac, en permettant un meilleur

partage de la route entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. De plus en plus
d’adolescents, et des travailleurs utilisent ce mode de transport mais ne sont pas toujours
respectés par les voitures

• des sorties à vélo sont organisées par l’association tous les samedis pour étudier des itinéraires
les plus performants, les obstacles à la circulation à vélos...

4) Remarques lors de l’exploration des rues du quartier
• Une lecture et une analyse sont faites des points relevés lors de l’exploration des rues (tableaux

correspondants joints en annexe). Il en résulte globalement : 
➔ Secteur 1 (Hauts de Saint-Martin) : pas de signalement 
➔ Secteur 2 (abords cité de Hôpital,  des Rentes et  de l’avenue de Royan) :  des trottoirs à

reprendre,  un  banc  à  réparer,  des  pelouses  à  entretenir,  des  pierre  à  déplacer  pour
empêcher un accès, le sol de jeux d’enfants à réparer et des arbres à élaguer

➔ Secteur  3 (de  l’ancien  hôpital  au  boulevard  Oscar  Planat)  :  un  panneau  signalétique  à
modifier, une rue et le trottoir à refaire, le grillage le long de la voie ferrée à faire réparer.
Un riverain présent intervient pour signaler le mauvais état du trottoir de la rue Émile Roux 

➔ Secteur 4 et 5 (du boulevard oscar Planat à la rue de Gâtebourse) : la réfection de trottoirs,
le marquage au sol d’un passage piéton, la réfection de chaussées qui sont surélevées à
certains carrefours.
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4)  Réflexion sur des projets potentiels en 2018 et point sur l’avancement des projets en cours du
Conseil de Quartier 

Boite à livres en liberté     place de la Croix St-Martin :
• La boite à livres a été déplacée dans le massif et orientée comme prévu initialement, 

➔ la mise en place d’une vis est nécessaire ainsi que le réglage des portes 

• un banc situé sous un tilleul est tâché, il nécessite un entretien régulier 
➔ le Conseil de Quartier propose de le déplacer en dehors de l’emprise des arbres, le long du

massif à proximité de la boîte à livres.

Modification du massif rue de la Fontaine/rue de l’Église:
• Des panneaux « interdit aux chiens » ont été mis en place au droit des 2 massifs situés de part

et d’autre de la rue

• le  service  Espaces  verts  a  indiqué  que  le  remplacement  des  rosiers  par  des  plantes  avec
piquants n’est pas envisageable par rapport aux agents qui assurent l’entretien des massifs.
L’ajout de plantes, de pierres ou autre solution sera étudiée avec le service prochainement.  

Terrain près du lavoir
• Le Conseil municipal a validé fin 2017 le principe de la cession du terrain en prenant à ses frais

l’arpentage du terrain et les frais notariés

• la vente n’ayant pu être pas finalisée avant le décès de son propriétaire, la Ville n’est toujours
pas propriétaire à ce jour
➔ le Conseil de Quartier réaffirme son choix d’aménager ce terrain.

Idées de projets en 2018
• Le  marquage  d’un  passage  protégé  rue  de  la  Sté  Vinicole  va  être  soumis  à  Jean-François

VALEGEAS par les services techniques, le coût serait d’environ 1 500€ 
➔ pour  la  continuité  du  cheminement,  le  Conseil  de  Quartier  propose  d’en  marquer  un

également en bout de la rue joseph Pataa au carrefour avec la rue Elisée Mousnier
➔ les Conseillers de Quartier valident le principe des deux passages protégés pour sécuriser la

traversée des deux rues : 11 sont favorables, 1 est défavorable

• des Conseillers de Quartier proposent d’installer un banc le long du muret coté parking du
lavoir 
➔ une étude de faisabilité et de coût est demandée

• l’exploration des rues n’a pas permis de mettre en évidence d’autres projets pour 2018.

6) Préparation de l’animation d’été du quartier :
• Pour mémoire, l’animation d’été du quartier aura lieu le 24 août sur la place de la Croix St-

Martin de 19h00 à 23h30

• l‘implantation  de  la  manifestation  a  été  vue  sur  place  avec  les  services  pour  étudier
notamment la question des récentes consignes de sécurité 
➔ le lieu sera sécurisé par la mise en place de plots, une partie du parking sera neutralisée au

moyen de barrières. Au final la circulation routière ne sera pas interdite
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• l’itinéraire de la déambulation pour la retraite aux flambeaux a été défini par un groupe de
travail. Un arrêté va être pris par la Ville et des lampions vont être achetés à cet effet

• le Conseil de Quartier ne retient pas l’idée d’une borne photos cette année, notamment pour
la question de la prise en charge de l’équipement.

7) Informations et questions diverses :
• Un pilier du portail d’accès à l’école Paul Bert (côté rue Pierre Weyland) été cassé lors d’un

accident, il va être réparé provisoirement en attendant le lancement du projet de parvis

• il est prévu que les travaux de la rue Basse St-Martin débutent en juillet, la rue sera fermée à la
circulation durant 5 semaines pendant l’enfouissement des réseaux. La fermeture de la rue de
la Vigerie devrait avoir lieu fin 2018

• Jocelyne TESSERON fait un retour sur l’avancement du concours des façades et jardins fleuris à
l’initiative du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare 
➔ les membres du jury ont admiré les jardins et les façades des participants du 18 au 21 juin

dernier afin de décerner les prix.  La remise des prix est prévue le 11 septembre prochain

• un  sapin  Nordman  de  3m  de  hauteur  a  été  commandé  pour  Noël,  l’emplacement  sera  à
redéfinir en octobre.

Réponses aux questions précédentes
• la demande visite des anciens chais Monnet a été demandée au directeur, sa réponse est en

attente.  L’établissement  est  dans  sa  dernière  ligne droite  avant  ouverture,  si  la  visite  était
possible, la jauge serait limitée à 25 personnes. Le Conseil de Quartier de Crouin est également
demandeur

• site de l’ancien hôpital, il est trop tôt pour une présentation des travaux envisagés sur le site
d’autant que le projet pourrait s’inscrire dans le dispositif Action Cœur de Ville

• boulevard  Oscar  Planat,  le  rabotage  du  passage  piétons  à  effacer  n’est  pas  prévu  car  le
département va refaire le revêtement du boulevard entre le rond-point et le plateau surélevé
près de l’école. Les travaux devraient avoir lieu courant juillet-août. La Ville refera les chicanes
en dur à cette occasion

• avenue Paul Firino Martell, les études sont lancées (une agence d’architecture et paysage est
mandatée).

Questions diverses :
• rue de Marennes, une lampe de l’éclairage public ne fonctionne plus au droit du n°5.
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 25 septembre à 19 heures à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents  :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Mathieu
DESPLANQUES, Viviane ESCALIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX,  Éliane LARGEAU,
Didier LOMBARD, Marie-Laure MAGDELAINE, Jocelyne TESSERON, Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Cyrielle ARNOLD, Thierry ARNOLD, Bernadette DELPECH,
Michèle LEONARD. 

Participaient également :
Marianne  GANTIER  (Élue  référente  du  quartier  Saint-Martin), Ghislaine  DESQUINES  (Service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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