
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 14 janvier 2020

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN 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 26
novembre 2019.

3) Finalisation des maquettes sur la signalétique de l’Espace naturel St-Martin et état de l’avancée du
projet
Isabelle  GARNIER n’ayant  pas donné suite  après le  Conseil  de Quartier du 10 octobre dernier,  un
apiculteur amateur a été contacté pour le projet de rucher.

• Olivier  BONSERGENT  explique  qu’ayant  baigné  dans  ce  milieu  depuis  son  enfance,  il  a
naturellement installé des ruches sur sa propriété à son arrivée à Cognac. Il habite le quartier
St-Jacques  où il  a  une trentaine de ruches  et  quelques  autres  à  Gensac.  Il  indique que la
pression des frelons asiatiques sur les colonies d’abeilles domestiques est également forte en
ville. Très sensible à la protection de la nature, son souhait est de contribuer à la préservation
des abeilles en ville et en secteur périurbain. Sa préférence va à la fabrication d’un miel de
fleurs sauvages et de fleurs de jardins variées dont celles des arbres fruitiers

• il est intéressé par le projet du Conseil de Quartier et il est prêt à participer à la gestion du
rucher. Toutefois partageant sa passion entre sa vie de famille et son travail, cela lui laisse peu
de temps pour d’autres engagements. Par exemple, il ne lui est pas possible de consacrer du
temps supplémentaire à de l’animation autour de ce rucher

• afin de faire créer une dynamique autour du rucher, il propose à moyen terme de glisser vers
un mode de gestion différente, en créant un rucher associatif avec des habitants adhérents.
Ceux-ci pourraient participer aux différents travaux de la ruche, récolter le miel et organiser des
animations en rapport. Dans ce contexte, Olivier BONSERGENT apporterait son aide le temps
que des adhérents se forment et que l’association prenne son autonomie 
➔ l’idée plutôt bien accueillie par les Conseillers de Quartier va être creusée pour l’avenir du

projet
➔ les Conseillers de Quartier remercient Olivier BONSERGENT pour son intervertion

• les nouvelles propositions de maquettes de panneaux sont montrées suite au groupe de travail
des techniciens et à celui des Conseillers de Quartier. Une technicienne du service espaces
verts a réalisé des croquis pour en illustrer certains
➔ les Conseillers de Quartiers sont très satisfaits des illustrations proposées
➔ sur quelques panneaux consacrés aux plantes, des mots sont peu lisibles par manque de

contraste, dans le temps cela pourrait s’amplifier selon eux

1



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Martin 14/01/2020

➔ l’idée  d’apporter  des  connaissances  sur  les  ruches  en  particulier  est  suggérée  par  des
Conseillers  de Quartier.  Le panneau A3 sur  pupitre resterait  dédié à des connaissances
générales sur les abeilles tandis qu’un ou deux autres panneaux techniques sur les ruches
vont  être  étudiés  par  l’apiculteur  et  les  services  de  la  Ville.  Ce  ou  ces  panneaux
complémentaires seraient posés sur la clôture en ganivelles afin de minimiser les coûts 

➔ les textes des panneaux A3 restent trop importants par rapport aux illustrations. Un groupe
de travail va se réunir afin d’étudier les parties à diminuer et ou à supprimer. La date sera
communiquée par e-mail à tous les membres du Conseil de Quartier

➔ des Conseillers de Quartier demandent si le ruisseau entre le lavoir et la Charente possède
un nom? Dans ce cas il pourrait figurer sur les panneaux d’entrées

• Jerôme BELLIET présente un exemplaire de nichoir avec la silhouette d’un oiseau sur une face.
Les nichoirs seront installés sur les arbres entre 3 et 7m de haut, il  y aura des rebords sur
certains d’entre eux
➔ le Conseil de Quartier valide le principe pour les autres nichoirs
➔ l’association communiquera la maquette du panneau sur les oiseaux d’ici la fin du mois

• le projet du Conseil de Quartier s’accorde avec l’actualité 2020 : 
➔ l’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamée 2020 année internationale de la santé

des  végétaux.  Elle  a  pour  but  de  sensibiliser  le  public  à  la  protection de  la  santé  des
végétaux comme levier notamment pour éliminer la faim, réduire la pauvreté,  protéger
l’environnement et la biodiversité 

➔ en même temps, plusieurs associations lancent l’année de la Trogne par une cinquantaine
d’évènements qui seront organisés partout en France en 2020, avec Dominique MANSION
le spécialiste des Trognes qui a écrit sur le sujet

➔ la participation de Dominique MANSION à l’inauguration de ce projet est à l’étude. En plus
d’enrichir les informations communiquées sur les trognes, il montrerait comment réaliser
une trogne à partir d’une bouture de saule. À cette occasion une tige de saule pourrait être
remise aux participants qui souhaiteraient en faire l’expérience

• le mobilier en béton va être livré aux services techniques d’ici la fin du mois, sa mise en place
reste à définir avec les services techniques courant février si possible

• la date d’inauguration du site est envisagée le samedi 7 mars à 11h00 en présence du Maire
➔ tous les partenaires seront informés et invités 
➔ si les travaux ne pouvaient être réalisés en totalité à cette date, les portails d’accès et les

panneaux d’information seraient réalisés et présentés à minima ce jour-là.

4) Point sur les aménagements
Abords de l’école Paul Bert     :  

• les marchés ont été attribués pour la rénovation du restaurant de l’école, les travaux vont se
dérouler de juin à août 2020

• le calendrier 2020 des travaux d’aménagements près de l’entrée de l’école est le suivant :
➔ février, dépose du réseau de la rue Pierre Weyland par Orange
➔ mars, démolition de la clôture côté rue et des piliers de l’école
➔ avril, démolition du mur de l'école, des hangars et du local poubelle à l’entrée de l’école.

Ceux-ci comportant de l’amiante, une procédure légale de retrait doit être suivie d’où le
délai important avant les travaux 

➔ mai-juin, terrassements du parking et de la clôture
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• un point budget du Conseil de Quartier est fait par rapport aux différents travaux à réaliser
chronologiquement autour de l’entrée de l’école :
➔ dépose et enfouissement du réseau Orange, environ 15 000€
➔ démolition-reconstruction de la clôture et des piliers à l’entrée de l’école, 17 297€
➔ montant estimé pour la clôture 21 174€ (maçonnerie 20 174€ - haie 1 000€)

• le solde du budget 2019 du Conseil de Quartier est de 3 480€ environ :
➔ il permettra le financement des panneaux supplémentaires de l’espace naturel St-Martin si

besoin et il contribuera aux autres dépenses de démolition ou à la réalisation du parking
provisoire à l’entrée de l’école Paul Bert.

Jeux rue de Constantine     :  
• Il est prévu que le sol des jeux rue de Constantine soit réparé cette semaine, la date reste à

confirmer par la société qui réalise les travaux
➔ les services techniques prévoient de mettre des barrières le temps du séchage.

5) retour sur la décoration du sapin de Noël du quartier
• Les Conseillers de Quartier se sont retrouvés le vendredi 13 décembre pour décorer le sapin

devant  le parvis de l’église St-Martin, malgré la  pluie.  Ce moment convivial  s’est terminé à
l’abri, autour d’un vin chaud et des gâteaux préparés par les participants

• les Conseillers de Quartier expliquent qu’à leur grande surprise tous les décors mis en place
avaient disparu dès le lendemain de Noël, sur le sapin et tout autour.

6) Informations et questions diverses
• des travaux vont avoir lieu en 2020, à l’intérieur de l’église St-Martin pour permettre l’accès au

clocher

• les membres du Conseil de Quartier souhaitent inviter à la prochaine réunion,  les intervenants
qui ont participé aux différents projets du Conseil de Quartier St-Martin, pour les remercier.
Une invitation à partager le verre de l’amitié, offert par les Conseillers de Quartier sera envoyée
aux techniciens, élus et partenaires associatifs concernés :
➔ l’horaire sera avancé à 18h15 afin de permettre aux techniciens de participer 
➔ la  liste  des  invités  va  être étudiée prochainement  pour tenir  compte des  mouvements

d’agents de la collectivité et une confirmation de présence sera demandée aux invités.

Réponses à des questions précédentes :
• des Conseillers de Quartiers signalent que les deux plots sur le parking de la chambre funéraire

n’ont pas été scellés et qu’un nouveau plot est également descellé

• le verrou de la sacristie de l’église St-Martin a été remplacé

• rue Basse St-Martin (au droit des n°84 et 88),  un courrier va être adressé au  propriétaire  du
terrain pour lui  demander de tailler le lierre qui dépasse sur le trottoir.  Celui-ci  alerté l’été
dernier avait coupé les branches de figuiers qui dépassaient.

Questions diverses     :  
• un riverain de la rue de Constantine signale que toutes les  lampes de la  rue s’allument et

s’éteignent à la même heure chaque jour ne tenant pas compte de la luminosité qui varie. 
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 18 février 2020 à 18h15, 

à l’hôtel de Ville-salle du conseil municipal, la maison de quartier étant indisponible.

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Viviane
ESCALIER,  Nicole  GAZEAU,  Christian  LACROIX,  Éliane  LARGEAU,  Didier  LOMBARD,  Marie-Laure
MAGDELAINE, Philippe ROY, Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mathieu DESPLANQUES, Albert GUET,  Michèle LEONARD,
Sandrine POMMAY.

Participaient également :
Oilvier  BONSERGENT  (apiculteur  amateur),  Jerôme  BELLIET  (Chargé  d’études  en  Environnement-
Association  PERENNIS),  Marianne  GANTIER  (Élue  référente  du  quartier  St-Martin),  Ghislaine
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21).
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