CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-MARTIN
Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2010
Maison de Quartier St Martin

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil du quartier valident le compte-rendu de la réunion du 9 Septembre.
Projet «accueil » de la ville de Cognac
=> Rappel sur le questionnaire à renseigner et à retourner à la mairie
Liste des conseillers de quartier
=> Distribution de la liste avec les coordonnées des conseillers de quartier
Projets du Conseil de quartier
Une réalité s'impose, l'engagement des crédits doit être effectué dans les plus brefs délais pour
relever de l'enveloppe 2010 du Conseil de Quartier.
* Projet City stade
La commission qui doit statuer sur la subvention (du Fonds National de Développement du Sport)
pour ce projet ne se réunira pas avant fin octobre.
Les Services Techniques de la Ville se sont déplacés sur le site afin de faire un relevé de terrain ; ils
ont ainsi pu réaliser un plan du site et y tracer l'emprise d'un city stade comme celui de Crouin.
Une visualisation de ce plan est présentée au Conseil de Quartier ; il est à noter qu'au vu de la taille
du city stade, un aménagement futur du reste du terrain pourrait être envisagé.
Par rapport à la sécurité, il est possible que le city stade soit recouvert d'un filet protecteur.
Un membre du Conseil demande la tranche d'âge concernée par le city stade.
Un city stade est destiné à toute la population.
Un membre du conseil s'interroge sur la responsabilité en cas de détérioration de l'équipement ; la
Ville serait propriétaire et aurait donc à porter plainte contre X afin que son assurance puisse
prendre en charge les coûts liés à ces dégradations,
Le débat s'engage sur des solutions envisageables afin d'éviter les nuisances pour les riverains lors
de l'utilisation du site, à savoir l' accompagnement des jeunes ou la présence d'un éducateur.
Dominique Charmensat propose d'échanger avec l'Aserc sur les possibilités éventuelles
d'accompagnement des jeunes dans l'utilisation du site.
Par rapport à ce projet et la date de décision potentielle concernant la subvention, le Conseil de
Quartier ne peut pas se prononcer ce soir ; il peut par contre poursuivre la réflexion et envisager en
fonction des possibilités budgétaires de porter le projet de City stade en 2011.
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*Projet d'aménagement d'une partie du terrain devant l'école J.Macé
Cet aménagement de l'espace se détermine selon 3 caractéristiques :
− la disposition des sols et des jeux,
− les types de jeux proposés (structures, âges des enfants,...)
− l'organisation des plantations et des végétaux,Les Services Techniques de la Ville ont étudié
les possibilités d'aménagement du site et proposent 3 aménagements de l'espace différents et
6 options pour les types de jeux.
Les 3 propositions d'aménagement des sols, végétaux et clôture ( la clôture dans ce type
d'aménagement est recommandée pour la sécurité des enfants et l'hygiène) sont présentées au
Conseil de Quartier :
1. un aménagement de type rectangulaire
2. un aménagement avec labyrinthe végétal
3. un aménagement en 3 sols arrondis
Dans ce type de réalisation, il est important que la commande des jeux soit effectuée en premier.
Une visualisation des 6 options de jeux est présentée.
Il existe différents types de jeux à destination des petits de 1 à 3 ans et des plus grands de 3 ans à 8
ans, voire plus.
Objectif de ce jour : déterminer ce que les membres du Conseil de Quartier souhaitent pour
l'aménagement des sols et des jeux.
Un membre du Conseil s'interroge sur le montant du projet : il dépasse les 30000 euros et il faudra
donc le prévoir sur 2 ans,
D'autre part, il est malgré tout envisagé une participation pour le city stade s'il se réalise.
Après consultation des membres du Conseil de Quartier, la proposition 2 (aménagement type
labyrinthe végétal) est retenue ainsi que la solution 6 ,3 jeux pour les petits enfants (de 1 à 3 ans).
Ce projet est choisi à l'unanimité par les membres du Conseil de Quartier, ce qui implique le
lancement de l'appel d'offres pour 2010.
Circulation dans le quartier
Un membre du conseil constate que les bandes jaunes rue jeanne d'Arc ne sont pas mises à ce jour.
=> Plus généralement, concernant la question de la circulation dans le quartier suite au
regroupement des écoles, un retour sur ce sujet sera fait à partir du 23 octobre prochain (date de la
réouverture de la rocade) par la police municipale. Dominique Charmensat précise qu'une phase
d'observation est nécessaire.
Une demande sera faite à la police municipale pour leur présence à la sortie de Jean Macé
Questions diverses
Est signalée la détérioration des luminaires au niveau des portes des HLM de la Cité de l'Air; il est
demandé à qui il faut s'adresser. Pour ce type de problème, il est répondu que c'est Logélia qu'il faut
contacter.
Mme Benaiteau propose que pour la période de Noël des sapins (3 ou 4) soient mis à disposition des
habitants dans le quartier afin qu'ils les décorent avec les enfants.
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Un membre du conseil de Quartier réitère sa demande quant au trottoir du lotissement des Hauts de
St Martin ; => un rappel sera fait car ces travaux sont inscrits au budget 2010.
Date de la prochaine réunion : le mercredi 24 novembre 2010 à 19 H à la Maison de quartier
****************************
Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Laure ANCELIN, M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, Mme
Marguerite CHOLLET, M. Michel CHOLLET, M. François CHAMBELIN, M. Diaby CHEKHOU,
M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH, Mme
Françoise GIRARD, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, M. Éric LAGRIVE, M. Jean
MEHAUD, Mme Evelyne PAGE, M. Jean-Louis SENECHAL, Mme Katia VALEGEAS, M.
Bernard VARLET
Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Jacques DUPIN, M. Richard FERCHAUD (pouvoir à Mme Françoise GIRARD), Mme
Jacqueline MEHAUD,
Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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