
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 25 juin 2019

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 14 mai
2019.

3) Présentation d’Aménagement du parking sur le site de l’école Paul Bert
• Le président du Comité St-Martin a fait une demande à la Ville, pour la mise à disposition du

garage présent sur le site 
➔ la réponse ne devrait pas avoir d’impact sur le positionnement de la clôture du projet

• David CAVIGNAC présente des propositions de réaménagement de l’entrée Paul Bert avec la
création du  parking  et  d’une  nouvelle  clôture  à  partir  d’une  coupe  de  principe  (jointe  en
annexe) qui comprend :
➔ un trottoir de 1,50 m le long sur un côté de la rue Pierre Weyland avec un stationnement

longitudinal 
➔ une voie de circulation 
➔ de l’autre côté, une bande végétale de 3 m de large (côté rue) et un trottoir de 2 m (côté

parking)
➔ un  parking  avec  deux  rangées  de  stationnement  en  bataille  de  5  m  et  une  voie  de

circulation au centre
➔ un trottoir confortable de 2 m entre le parking et la clôture le long de l’école

• la clôture le long de l’espace vert de l’école mesure 60 m de long. David CAVIGNAC présente
trois propositions chiffrées à partir d’un visuel (joint en annexe) :
➔ proposition 1,  un muret à l’entrée de 8 m de long et 1,50 m de haut avec un portillon

d’accès  (3  612€).  Une  haie  champêtre  sur  le  reste  de  la  longueur  (1  368€)  composée
d’essences majoritairement locales (arbres de hautes tiges et fruitiers d’environ 4 à 7 m de
haut, et arbustes de 1,5 à 2 m de haut : charme, cornouiller, frêne, noisetier, troène, érable,
forsythia) ;

      Le coût pour l’ensemble est estimé à 5 000€ arrondi 

➔ proposition 2,  un muret à l’entrée de 8 m de long et 1,50 m de haut avec un portillon
d’accès (3 612€). Des séquences mixtes sur le reste de la longueur: une grille barreaudée
avec soubassement de 18 m de long (de 5 832€ à 14 832€ selon modèles), un mur gabion
avec têtes de murs enduites de 13m de long (4 773€), une haie champêtre sur le reste de la
longueur (624€) ;

      Le coût pour l’ensemble est estimé de 14 841€ à 23 841€, en fonction du modèle de grille 
       barreaudée (5 modèles sont suggérés)

➔ proposition 3, un grillage de panneaux rigides avec soubassement et un portillon d’accès.
Le coût pour l’ensemble est estimé à 5 500€ ;

       Dans cette proposition il est possible de planter une haie derrière la clôture en laissant  
       l’accès nécessaire pour l’entretien

1



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Martin 25/06/2019

• David CAVIGNAC précise que les différentes prestations seront réalisées par des entreprises et
qu’un aménagement transitoire sera réalisé pour fermer le site lors  de la  démolition de la
clôture existante

• il faudra donc prévoir un coût de clôture de 5 000€ à 24 000 €, selon la proposition choisie. Les
différentes séquences des 3 propositions pourront également être mixées au choix : 
➔ pour mémoire, le budget reporté du Conseil de Quartier pour l’aménagement de Paul Bert

s’élève à 46 567€
➔ le Conseil de Quartier souhaite un délai de réflexion, il sera amené à faire le choix de la

clôture au prochain Conseil de Quartier de septembre afin de lancer les consultations et
instruire le dossier (la procédure est généralement de 2 mois)

➔ d’ici là, Marianne GANTIER et Bernadette BENAITEAU vont rencontrer le directeur de Paul
Bert pour lui soumettre les trois propositions 

• le Conseil de Quartier remercie David CAVIGNAC pour sa présentation.

4) Étude d’aménagement du terrain près du lavoir
• Le Conseil de Quartier s’oriente vers un aménagement qui respecte les richesses naturelles du

site avec peu d’aménagements. L’esprit serait de favoriser la découverte de la faune et de la
flore à un large public tout en mettant à disposition un espace de convivialité

• des membres du Conseil de Quartier se sont retrouvés le 21 mai sur le terrain avec Francis
BARDAUX  (responsable  du  Parc  François  1er)  et  de  Christophe  BOREAUD  (stagiaire),  de
Christophe  MANEM  (responsable  du  service  espaces  verts)  et  de  Ghislaine  DESQUINES.
Plusieurs idées ont émergées du groupe de travail :
➔ la protection de l’entrée par une barrière forestière pour empêcher l’intrusion de véhicules
➔ la tonte de cheminements naturels enherbés pour les promeneurs
➔ l’installation  de  mobilier  résistant  aux  inondations  et  au  vandalisme  de  style  forestier

(tables et bancs) et qui s’intègre dans le paysage
➔ une étude sur les possibilités d’installation de ruches
➔ des panneaux explicatifs sur la faune et la flore présentes sur le terrain
➔ une cabane d’observation de la faune en fonction du modèle et du prix
➔ un hôtel à insectes qui pourrait être fabriqué par des habitants...

• le Conseil de Quartier étant d’avis qu’il serait intéressant pour les promeneurs et les sportifs de
traverser les deux terrains pour rejoindre les berges de la Charente, ou le parking près du lavoir
dans le sens inverse, le projet a été présenté à Fabrice SCHUMACHER (Directeur du centre
Leclerc de Cognac) et propriétaire du terrain mitoyen à celui de la Ville :
➔ le  projet  a  retenu  toute  son  attention,  il  serait  favorable  à  autoriser  le  passage  des

promeneurs et l’installation éventuelle de matériel. Une fois affiné, le projet sera évoqué
avec lui sur le terrain courant octobre et ensuite avec les services de la Ville pour la partie
administrative

• la proposition faite lors du dernier Conseil de Quartier par Rémi MARCOTTE (association Les
Jardins Respectueux), ainsi que la présentation de l’association et de la méthodologie pour la
création de jardins pédagogiques et partagés, ont vivement intéressé le Conseil de Quartier.
Toutefois,  il  ne  peut  retenir  la  proposition car  la  méthode nécessite  deux  années  entre  la
concertation et la mise en œuvre, alors que le Conseil de Quartier doit engager son projet en
totalité en fin d’année 2019 au plus tard :
➔ il  fait  donc  le  choix  de  s’appuyer  sur  les  compétences  des  services  de  la  Ville  pour

construire le projet
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➔ il  remercie  à  nouveau  Rémi  MARCOTTE  pour  son  intervention  sur  le  terrain  et  sa
présentation lors de la réunion du 14 mai dernier.

6) Préparation de l’animation d’été du quartier 
• rappel de la date, la fête du Quartier Saint Martin aura lieu le 23 août de 18h00 à 23h00 place

de la Croix St-Martin
➔ l’atelier l’Art du recyclage se déroulera de 18h à 19h environ, suivi d’un repas partagé et

d’une soirée karaoké

• pour préparer l’atelier, un groupe se retrouvera à la maison de Quartier le 10 août, et apportera
du petit matériel recyclable

• les  Conseillers  de  Quartier  disponibles  aideront  à  la  mise  en  place  des  tables  et  de  la
décoration vendredi 23 août à 16 heures.

7) Informations et questions diverses
• La date pour le nettoyage du lavoir a été repoussée au 6 juillet à 9h30.  Tous les membres

présents seront les bienvenus pour cette action du Conseil de Quartier

• des  groupes  de  concertation  Action  Cœur  de  Ville  viennent  de  se  dérouler  sur  les  cinq
thématiques définies : Commerce de proximité / Patrimoine, culture, services publics / Habitat,
logement / Mobilité, voirie, espaces publics/Réhabilitation des Halles
➔ deux  membres  du  Conseil  de  Quartier  indiquent  qu’il  a  été  beaucoup  question  des

logements  au-dessus  des  commerces  dans  la  partie  Habitat/logement  et  de  la
fréquentation du marché dans l’atelier sur la Réhabilitation des Halles qui est composé de
plusieurs  groupes  (usagers-habitants,  commerçants  du  centre-ville  et  commerçants  des
halles). Une réunion plénière avec tous les groupes devrait se tenir en septembre

• une visite sur « l’eau » proposée par Véolia aux Conseillers de Quartiers a eu lieu le 24 mai
dernier. La visite a eu lieu sur différents sites : les eaux potables rue Jean Bart - le château d’eau
du Breuil - la station d’épuration de Saint Martin
➔ les  Conseillers  de  Quartier  présents  ont  apprécié  cette  visite  et  les  informations

communiquées.

Réponses aux questions précédentes
• Impasse Barnett, les services techniques ont rencontré les responsables des Chais Monnet :

➔ leurs  conteneurs  sont  dorénavant  rentrés  sur  leur  site.  Ils  ont  également  rencontré
l’association installée dans l’impasse pour leur rappeler de rentrer leur conteneur;

Des miroirs avaient été autorisés et mis en place par l’entreprise dans le cadre des travaux des 
Chais Monnet :
➔ ils ont été retirés en fin de travaux ; il n’est pas envisagé d’en mettre à cet endroit

• rue d’Isly, l’entreprise Mallet a été rencontrée par les services techniques :
➔ l’entreprise s’est  engagée à réparer la gouttière avant le déménagement prochain de la

société

• concernant les signalements relatifs aux poubelles, il convient désormais d’appeler Calitom en
charge du marché. A cet effet, un serveur vocal est accessible depuis le numéro des services
techniques (05 45 82 43 77)

3



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Martin 25/06/2019

➔ pour les conteneurs de la place de la Croix Saint Martin, des courriers ont été envoyés aux
deux propriétaires et le signalement a été fait auprès de Calitom.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 10 septembre à 19h00 à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

Elle sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.

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

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Bernadette  DELPECH,  Mathieu  DESPLANQUES,  Didier
LOMBARD.

Participaient également :
David  CAVIGNAC  (Responsable  du  service  Études  et  Travaux/commande  publique  Ville),  Marianne
GANTIER (Élue référente  du quartier  St-Martin),  Ghislaine DESQUINES  (Service  Démocratie Locale-
Agenda 21).
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