
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 29 avril 2014

Véronique Clémenceau est la nouvelle élue référente du quartier St Martin et remplace donc Dominique 
Charmensat.

Validation du compte-rendu de la dernière réunion

Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance

Isabelle Grand-Morcel se propose pour tenir ce rôle. 

Point sur l’aménagement du square de l’église Saint Martin

Les travaux sont bien avancés. Il reste les panneaux signalétiques à installer. La rédaction des textes de 
ces  panneaux  est  effectuée  par  Vincent  Bretagnolle  (animateur  Ville  d’Art  et  d’histoire),  en  étroite 
collaboration avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).  La création graphique sera 
réalisée par le service communication de la Ville. Deux panneaux seront installés sur le site : l'un traitera 
de  l'histoire  du  site,  l'autre  des  fouilles  archéologiques.  La  végétalisation  du  site  est  prévue  pour 
l’automne.
Les panneaux signalétiques et la végétalisation du site seront financés sur les reports du budget 2013 du 
Conseil de Quartier.
Un membre du Conseil demande si des rambardes sont prévues au niveau de la plateforme en bois  
(extérieure) ; à ce jour ce n'est par prévu. 
Le Conseil de Quartier demande si au niveau de l’avancée de toit il est prévu de mettre des dalles (a  
priori, il y a des supports de dalles existants sur cette avancée de toit).
Enfin, il est demandé s’il est bien prévu que des bancs et des poubelles soient implantés dans le square.

Il est prévu une animation cet été afin de faire connaître le site. Du 11 juillet au 3 août, les vendredis,  
samedis et dimanches (entre 14h00 et 18h30),  une exposition d’artistes sera ouverte au public  dans 
l’église St Martin. Autour de cette exposition, un programme d’animations est proposé :

• Randonnée urbaine « Cognac au 19e siècle » le 10 juillet à 15h. Rendez-vous à l'église St Martin. 
Tarifs : 3€ plein tarif, 2€ tarif réduit.

• Visite guidée de l’église Saint-Martin le  19 juillet  et le 2 août,  15h. Rendez-vous  à l’église St 
Martin. Tarifs : 3€ plein tarif, 2€ tarif réduit.

• Conférence « L’architecture romaine antique » le 26 juillet 18h. Rendez-vous à l’église St Martin. 
Tarifs : 4€ plein tarif, 2,50€ tarif réduit.

• Stage d'initiation à la sculpture sur pierre  (3 jours) les 25, 26 et 27 juillet. Réservation obligatoire 
au 05 16 45 00 17. Tarif : 100€ /personne pour les 3 jours (matériel fourni).

• Stage d'initiation à la technique du vitrail (2 jours) les 26 et 27 juillet. Réservation obligatoire au 
05 16 45 00 17. Tarif : 100€ /personne pour les 2 jours (matériel fourni).
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Projets 2014 du Conseil de Quartier     : retour des visites de terrain du groupe de travail  

Le groupe de travail constitué lors de la précédente réunion pour étudier et proposer des projets pour 
2014, présente les éléments de réflexion issus de ses visites de terrain :

• Place de la Croix St Martin : le groupe de travail considère qu’il y a peu d'intérêt à déplacer la 
croix, mais que par contre il est nécessaire d'embellir cette place. 
Il souhaite installer du mobilier urbain sur la place tel que bancs, poubelle, distributeur de poche 
à crotte,  porte-vélos et aussi  retravailler sur l’aspect paysager  (les haies sont trop rectilignes,  
besoin d’égayer cette place,...). 
Les services techniques seront sollicités pour l'étude paysagère.
Le manque de places de stationnement dans ce secteur du quartier est abordé ;  le groupe a 
questionné 2 riverains de la place à ce sujet qui n’ont pas indiqué de souhait de stationnement  
particulier.
Le problème de stationnement reste à réfléchir dans sa globalité dans ce secteur. En effet, le sujet 
est récurrent quant au stationnement sur la rue de Pons, de la place jusqu'à l’intersection avec la 
rue Basse St Martin. 
Mesdames Benaiteau et Valégeas se proposent d’enquêter auprès des riverains de cette partie de 
la rue de Pons afin d'identifier leurs besoins, ce qui permettrait de réfléchir à des propositions en  
matière de stationnement.

Le projet d'aménagement de la place de la croix St Martin est voté à l'unanimité par les membres 
du Conseil de Quartier en tant que projet 2014.

• Site  de  l’ancien  City  stade :  le  site  est  entretenu  par  les  Services  Techniques  au  niveau 
végétation.
Le  groupe de  travail  propose de faire  réaliser  des  tracés  (comme un jeu  de  marelle,  …)  sur  
l’emplacement de l'ancien City stade ainsi que l’idée de faire un circuit vélo (avec des panneaux 
routiers pour les enfants par exemple). Les services techniques seront sollicités pour un chiffrage.
Sur ce site tel qu’il est aujourd’hui, sont évoqués quelques problèmes à traiter :
◦ les portails en bois ne ferment pas,
◦ le portail vert (pour l’accès au site des services techniques) ne ferme pas à clé et de ce fait est  

souvent ouvert,
◦ les  pancartes sont trop basses et contradictoires (un panneau indique :  « chiens tenus en 

laisse » et de l’autre côté un autre panneau indique : « chiens interdits »).
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent également qu’un distributeur de canipoches soit 
implanté sur le site.

• Nouveau City stade/parking de hôpital : il est signalé qu'une porte du City stade est cassée. 
Il est re-précisé qu 'éventuellement le Conseil de Quartier pourrait participer financièrement à la 
valorisation du site suite à la présentation des jeunes de la passerelle. 
Un investissement de 3000 € est envisagé pour participer au réaménagement de ce site, dans  
l'optique que les  jeunes se  l'approprient.  Le  City  stade est  apparemment  plus  utilisé  par  les 
résidents du foyer des jeunes travailleurs que par ceux des cités.
Pour l’année 2014, la Ville n'a pas prévu de budget pour aménager ce lieu.
Pour commencer, l'installation de 3 bancs, 2 poubelles, 1 table de pique-nique est proposée par 
le Conseil de Quartier ; un chiffrage de ces éléments sera demandé aux services techniques ainsi 
que le coût d'un terrain de pétanque.
Il est signalé que le grillage côté rocade est très abîmé, voire aplati par endroits. 

Fête du quartier du 29 août

Au niveau technique, les services de la Ville installeront la scène, les tables, les chaises, le tivoli, le camion 
frigorifique, le ballon lumineux et un chevalet pour signaler la fête depuis la rue.
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Les activités de cette soirée festive pourraient se dérouler ainsi :
• rendez-vous sur le site de la fête (terrain de sport école Paul Bert) à 17h30,
• visite du square de l’église St Martin,
• chorale dans l’église (sous réserve de confirmation) (vers 18h30),
• apéritif sur le site de la fête (vers 19h30),
• pique-nique partagé et musical,
• retraite aux flambeaux (vers 23h00), sur le même circuit que l’année dernière.

Le planning de la soirée sera établi suite à la confirmation de la présence ou pas de la chorale.

Informations et questions diverses

Réponses aux questions posées lors de réunions précédentes :

 À  propos  du  manque  de  signalisation  des  équipements  communaux  (MACO,  Maison  de 
Quartier) : cette question devra être présentée à la Commission Municipale d'Aménagement du 
Territoire Communal.

 La haie privée qui débordait sur le trottoir du boulevard O. Planat a été taillée.

 Le passage piéton qui posait un problème de visibilité sur le boulevard O. Planat a été effacé.

 L'interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 19T sur le boulevard O. Planat sera  
signalée sur le panneau au rond-point de Crouin (par la DIRA).

 En haut de la rue Maryse Bastié, 1 arbre a été coupé car son développement était trop important  
vis-à-vis des réseaux aériens situés à proximité. Il pourra être implanté un arbre en remplacement,  
dans  un  endroit  plus  adapté  (dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  des  abords  de  la 
Passerelle).

Nouvelles questions et informations :

 Est-il  possible  d'utiliser  la  bretelle  de  sortie  de  l'hôpital  en  direction  de  Crouin ?  Non.  Les 
précisions sont indiquées dans les derniers compte-rendus. 
Est-ce que le SAMU a le droit de passer ? Un accès leur est réservé rue de Dizedon.

 Les Conseillers de Quartier indiquent que les passages piétons, notamment au niveau du rond-
point de la gare, ont besoin d’être repeints.

 En haut de la rue de la Providence (après l’école en montant sur la gauche),  un membre du 
Conseil de Quartier indique qu’il y a une maison où il y a des travaux depuis plus d’un mois (avec  
encombrement de la chaussée par des camions d’artisans) et qu’il n’y a pas de panneau avec 
arrêté municipal.

 M. Guet demande s’il est possible d'effectuer un rafraîchissement de la façade de la Maison de  
Quartier et demande où en est le projet de démolition de l’ancienne cuisine centrale, projet qui 
constituerait un gain de place pour du stationnement dans ce secteur du quartier.

 Il  est  rappelé que la date (Nationale)  de la fête des voisins est cette année fixée au 23 mai 
prochain. Pour ceux qui souhaitent organiser un événement, il faut se rapprocher de la Mairie 
rapidement.

 M. Boisson a transmis sa démission au Conseil de Quartier qui en prend acte. 
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 Il est rappelé que dès lors que le nombre maximum de membres du Conseil de Quartier n'est pas 
atteint, à savoir 30, tout habitant du quartier concerné peut se porter volontaire pour devenir 
membre ; un rappel de cette possibilité sera effectué dans le Mag et sur le site internet de la ville.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le mardi 27 mai à 19 heures.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M. Philippe CLAUDE,  M. Christian COATES, Mme 
Bernadette DELPECH, Mme Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme Isabelle GRAND-MORCEL,  
M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Lydie LYS, Mme Évelyne PAGE, Mme 
Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Philippe ROY, Mme Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Linda HUSSON, Mme Michèle LEONARD, M. Didier LOMBARD, Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, 

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU (Conseillère déléguée – élue référente du quartier St Martin)
M. Olivier TOUBOUL (Conseiller délégué à la Démocratie Locale)
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)
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