
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
du 25 septembre 2012

Validation     du     compte-rendu     de     la     dernière     réunion  
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 26 juillet 2012.

Point sur les projets du Conseil de Quartier
• Réflexion sur le square de l'église St Martin   :

Une visite avec un petit groupe de membres du Conseil de Quartier a été organisée sur le site 
pour voir ce qui pourrait être envisagé afin de conserver des sarcophages visibles.
Vincent Bretagnolle (animateur de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Cognac) rappelle 
que  cette  nécropole  mérovingienne  est  un  site  important  car  il  s'agit  du  premier  site 
d'occupation humaine connu pour la commune. Il a été utilisé depuis le septième siècle jusqu'au 
dix-huitième siècle.
Ce site est aujourd'hui très méconnu des Cognaçais par rapport à son importance.
Des fouilles y ont été faites en 1987 et ont permis de trouver 546 sépultures (sur un site plus 
large que le square).
L'idée du Conseil de Quartier de valoriser ce site, de le rendre accessible au public va dans le  
même sens  que les  souhaits  de Monsieur  Delhoume (service  régional  de l'archéologie  à  la 
DRAC) et de Claude Guindet, élu en charge du patrimoine et du label Ville d'Art et d'Histoire. 
Vincent Bretagnolle indique que l'éventail des outils de valorisation existants est très large et 
précise que Monsieur Delhoume peut se déplacer sur le site afin de voir les solutions possibles. 
Dominique  Charmensat  propose  que  la  date  de  cette  visite,  dès  qu'elle  sera  connue,  soit 
transmise  aux  membres  du Conseil  de  Quartier  afin  que  ceux qui  le  souhaitent  puissent  y  
participer. Les membres du Conseil approuvent cette proposition.

• Aménagement des espaces publics Cités des Rentes et de l'Air   :
Dominique Charmensat indique que la Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouverture des 
plis  pour  le  marché  public  concernant  ce  projet.  Globalement,  les  offres  sont  légèrement 
supérieures aux prévisionnels qui avaient été faits pour ces travaux.
Pour le city stade, le coût est de 40 000 € et sera imputé sur le budget sports  de la Ville  ; 
l'enveloppe du Conseil de Quartier sera dédiée aux abords du city stade.
Le budget global de l'aménagement s'établit à environ 120 000 €.

• Suivi de l'aire de jeu Jean Macé   : Dominique Charmensat sollicite les membres du Conseil de 
Quartier afin qu'ils observent la façon dont évolue l'aire de jeux. 
Certains  Conseillers  de  Quartier  indiquent  que  les  plantations  ont  souffert  de  l'été.  Il  est  
demandé aux membres du Conseil de faire remonter les questions et éventuels problèmes ou 
compléments d'aménagements qui seraient nécessaires sur cette aire de jeux.

Préparation de l'Assemblée plénière du quartier et renouvellement des membres du Conseil de 
Quartier
L’Assemblée plénière du quartier de St Martin sera organisée le 14 novembre 2012 à 19h00, à la Maison 
de Quartier. 
Le renouvellement des membres du Conseil de Quartier se fera lors de cette Assemblée. 
Chaque membre du Conseil de Quartier actuel doit proposer sa candidature avant cette Assemblée s'il  
souhaite se représenter. Une fiche fait le tour des membres présents afin qu'ils inscrivent leur choix.

Les  membres  du  Conseil  qui  ne  pouvaient  être  présents  et  qui  souhaiteraient  renouveler  leur 
engagement doivent le faire savoir à Nathalie Gourdet avant le 14 novembre.
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Le Conseil de Quartier doit présenter le bilan des actions et projets qu'il a menés pendant ses 3 ans 
d'existence. Pour ce faire, un diaporama sera préparé. 
Les membres du Conseil de Quartier présents indiquent les éléments qu'ils souhaitent voir figurer dans 
ce diaporama :

– les projets collectifs :  aire de jeux Jean Macé, enquête et projet d'aménagement des espaces 
publics des cités des Rentes et de l'Air,

– les démarches auxquelles des membres du Conseil ont participé : PLU – Agenda 21, Ville d'Art et 
d'Histoire,...

– le travail conduit sur les trottoirs,
– le sapin de Noël, le pique-nique de quartier,...

Un projet  de diaporama avec ces  éléments  sera préparé  pour la  prochaine réunion du Conseil  de  
Quartier afin que les membres puissent travailler dessus. 

Informations     et     questions     diverses  

Réponses aux questions de la réunion précédente :
◦ Les lames des bancs au niveau de la cité de l'Air (bâtiments F1 et F2) qui avaient été enlevées 

ont été réparées et remises en place le 8 août.

◦ Cité de l'Air (devant les bâtiments F1 et F2), les souches qui avaient été signalées ont été 
rabattues par les Services Techniques.  

Nouvelles questions :
◦ Le Conseil de Quartier souhaite que cette année le sapin de Noël du quartier soit disposé 

sur le parvis de l'église (et non sur la place de la Croix St Martin comme l'année dernière).

◦ Les  membres du Conseil  de Quartier  demandent que le plan projeté lors de la  réunion 
publique sur les aménagements des cités des Rentes et de l'Air soit joint au compte-rendu 
de la réunion.

◦ Au niveau du rond-point de la rue du Port,  et au vu du nouveau sens de circulation,  le 
Conseil de Quartier indique qu'il faudrait enlever les pavés qui forment une bosse à la sortie  
du rond-point en direction des anciens abattoirs.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra 
le jeudi 8 novembre 2012 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY,  Mme Bernadette BENAITEAU, 
Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel CHOLLET,  M. Philippe CLAUDE,  Mme Véronique CLEMENCEAU, 
Mme  Bernadette  DELPECH,  Mme  Françoise  GIRARD,  M.  Albert  GUET,  M.  Christian  LACROIX,  Mme 
Michèle LEONARD, Mme Evelyne PAGE, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. François CHAMBELIN, M. Diaby CHEIKHOU, M. Jacques DUPIN, M. Richard FERCHAUD, Mme Isabelle 
GRAND-MORCEL

Participaient également :
Vincent Bretagnolle (animateur de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Cognac) 
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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