Conseil de Quartier de Saint Martin
le jeudi 26 mai 2011
1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil du Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 7 avril 2011.
2) Présentation des nouvelles modalités concernant les transports en commun sur Cognac
Gilles Le Moine, Vice-Président de la Communauté de Communes en charge des Transports et
Déplacements, présente le nouveau réseau urbain de transports en commun avec le
prestataire « Transdev ».
Ce nouveau réseau a pour objectif d'inciter plus de personnes à utiliser les bus, notamment pour
les déplacements domicile – travail.
De nouvelles lignes sont créées (4 au lieu de 3), avec une fréquence de passage plus importante.
Les nouveaux horaires couvriront les arrivées-départs des TER à 80%, à la gare de Cognac.
Les lignes A et B passeront sur le quartier de St Martin.
La ligne A aura comme arrêts : la gare, le lavoir, rue Montesquieu, rue de Pons, l’hôpital ; il y
aura 13 allers-retours par jour. La ligne B aura 7 allers-retours par jour.
Le territoire de la Communauté de Communes est desservi par le service de Transport à la
Demande (TAD). Ce service comprend 8 lignes qui desservent 11 communes, avec un passage
toutes les 2 heures et la possibilité pour les habitants de réserver leur place jusqu'à 1 heure et
demie à l'avance.
Le prix du ticket à l'unité est de 1 € le trajet. Des abonnements seront également proposés aux
usagers.
Tous les véhicules seront accessibles aux personnes handicapées.
Il y aura un double parc de véhicules, des bus de 100 places et d’autres de 30 places.
Des dépliants horaires pour chaque ligne seront proposés.
Les passagers pourront changer de bus au niveau de la place Gambetta et à la gare.
Un membre du Conseil de Quartier demande si des services spéciaux sont prévus dans le cadre
des manifestations qui se déroulent à Cognac. Il est précisé que ce type de service est prévu
dans le contrat de « Transdev » et pourra donc être organisé ponctuellement en fonction des
évènements.
3) Point d'étape sur le label Ville d'Art et d'Histoire
Monsieur Dupin fait le point sur le l'état d'avancement du projet « label Ville d’Art et
d’Histoire » de Cognac. Il présente la première ébauche d'une maquette du projet.
Il propose qu’on puisse feuilleter cette première ébauche.
C’est un outil pour appréhender Cognac au passé, au présent, et au futur. Il y aura aussi
beaucoup d’illustrations dans le document.
La partie I, celle pour laquelle Monsieur Dupin participe aux groupes de travail, comprendra
l’histoire et le patrimoine ; plusieurs chapitres sont cités.
Le planning de travail pour écrire le document est bien tenu, il y a déjà eu 7 à 8 réunions depuis
le début de l'année.
La présentation du document finalisé devrait pouvoir être faite en septembre / octobre auprès
des Conseils de Quartiers.
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4) Projet de réfection des trottoirs du quartier
Le tableau reprenant l'ensemble des éléments issus du travail des Conseillers du quartier ainsi
que des photos des trottoirs sont présentés.
Trois rues qui n'appartiennent pas au quartier étaient présentes dans la liste des trottoirs.
D'autres rues situées en priorité B vont pouvoir être remontées dans la liste.
Certaines rues ou parties de rues ont été notées comme très dégradées, notamment :
- angle des rues Gilbert et Constantine,
- rue de la Providence vers les Rentes.
- rue David
- rue Emile Roux.
- rue Pierre Weyland, devant l'école, ...
Les services techniques de la Ville vont établir le coût de la réfection des trottoirs listés ; si le
montant est trop élevé par rapport au budget municipal, il s'agira de reclasser les trottoirs les
plus prioritaires.
Il faudrait nettoyer les mousses sur les trottoirs de la rue du Docteur Calmette car l’hiver ils sont
glissants et c’est un peu dangereux.
5) Projets du Conseil de Quartier
•
Aire de jeux de l’école Jean Macé :
L’inauguration du vendredi 20 mai s’est bien passée ; les jeux sont biens. Il est un peu
dommage que les parents d'élèves aient hésité à rester.
A l’automne l'aménagement du site se poursuivra par la mise en place de bancs et de
végétation.
•

L’enquête sur le secteur Cité des Rentes et de l'Air :
Dans les rues de Montesquieu et des Rentes, les habitants ne se sentent pas concernés
par le terrain de basket mais sont réceptifs pour leur environnement proche.
Pour le quartier des Rentes l’enquête est réalisée ainsi que la synthèse.
Il reste la cité de l’Air et de l’Hôpital à questionner.
Pour les rues du Docteur Calmette et Émile Roux, ce sont Madame Girard et Monsieur
Varlet qui iront enquêter.
Le groupe de travail en charge de l'enquête se réunira le jeudi 23 juin à 18h30 à la
Maison de Quartier afin de faire le point.
La synthèse pourra être présentée lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.

6) Point d’étape sur la démarche Agenda 21
La 2ème vague des réunions de travail des groupes thématiques s'est déroulée sur ce mois de mai.
Des projets d’orientations ont été formulés par les groupes.
Une réunion du groupe de synthèse est programmée le 30 juin prochain.
7) Questions diverses
- Est-ce que le système « Trampoline » pour garder les enfants est ouvert pour les
habitants qui ne sont pas du quartier et pour les non Cognaçais ?
- Il est proposé d'organiser un pique-nique le midi du 2 juillet pour les personnes du
quartier, sur le terrain de l’école Jean Macé. Une demande sera faite au Maire pour
pouvoir utiliser le site du terrain de sport, le réfectoire (en cas de pluie) et les sanitaires.
Les membres du Conseil de Quartier valident cette proposition.
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Les habitants du quartier ne trouvent pas l’information sur les dates de réunions du
Conseil de Quartier ; il est proposé de faire disposer l'affichage des dates de réunion
(avec l'ordre du jour) à La Passerelle.
Concernant le rond point de la rue de Barbezieux, la décoration déplait à certains
habitants. L’objet est réalisé pour sensibiliser les citoyens sur les déchets produits par
chacun.
Les habitants souhaiteraient que les déchets verts soient ramassés 1 fois par mois. C’est
une action onéreuse pour la collectivité. Il faudrait sensibiliser la population pour aller à
la déchetterie.
Une demande de mise en stationnement unilatéral sur le bas de la rue de la Providence
est évoquée. Les riverains ne le souhaitent pas.
Un institut esthétique va ouvrir dans le quartier St Martin.
Le club du 3ème âge fait un méchoui le 7 août prochain.

Date de la prochaine réunion : le jeudi 28 juillet, à 18h30
**********************************
Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel CHOLLET, M. François
CHAMBELIN, Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH, M. Jacques DUPIN,
Mme Françoise GIRARD, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, M. Jean MEHAUD, Mme Katia
VALEGEAS, M. Bernard VARLET
Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Dominique ARRAMY (pouvoir à Mme VALEGEAS), M. Philippe CLAUDE, Mme Isabelle
GRAND-MORCEL, Mme Jacqueline MEHAUD
Participaient également :
Gilles LE MOINE (Vice-Président de la Communauté de Communes -Transports et Déplacements)
Isabelle FILLOUX (technicienne Communauté de Communes)
Deux personnes de la société Transdev (prestataire Transcom)
Dominique CHARMENSAT
Nathalie GOURDET
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