
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 17 janvier 2013

Validation des comptes-rendus des réunions précédentes
Les deux derniers comptes rendus sont adoptés.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Véronique Clémenceau se propose pour tenir ce rôle.

Réflexion sur le square de l'église St Martin
La 14 décembre avait lieu une réunion sur site du square de l’église de St Martin avec Monsieur Delhoume 
de la DRAC, Vincent Bretagnolle, animateur du patrimoine de la Ville, les Services Techniques de la Ville, la  
directrice de l’Office du Tourisme et des membres du Conseil de Quartier. 
La DRAC est favorable au réaménagement de ce site, il y aura un rapport fait dans ce sens. Il est indiqué 
également que l'aménagement qui pourrait être fait ne coûterait pas trop cher.
Un Conseiller de Quartier s'inquiète des risques de squat du site ; les membres échangent et pensent que, 
si le site est plus animé, il y aura moins de squatteurs. Vincent Bretagnolle pourrait créer un panneau 
explicatif sur le site permettant également d'en expliquer l’importance. L’appentis actuel resterait pour 
protéger les sarcophages. Le rapport sera adressé aux Services Techniques. 
Les chiens seront un problème pour garder le site propre ; il faudra trouver un moyen de le protéger.
La réflexion sur le site pourra être poursuivie lorsque le Conseil de Quartier disposera du rapport suite à  
cette réunion.

Point d'étape sur le projet en cours sur le terrain de basket (cité des Rentes)
Les travaux ont commencé sur le site du terrain de basket de la cité de l’Air (présentation du plan pour 
rappeler  les  aménagements  prévus).  Les  plantations  devraient  être  faites  autour  de  mars-avril. 
L’inauguration du site pourrait se faire en mai/juin ; l'idée est que le Conseil de Quartier prépare cette 
inauguration afin d'y proposer des animations comme par exemple des démonstrations de sports, un 
tournoi « inter-quartiers »,... 
Cette  inauguration  serait  proposée  un  mercredi.  Le  Conseil  de  Quartier  demandera  à  l’ASERC d’être 
partenaire.  Le service des Sports et de la Vie Associative de la Ville  pourrait  aussi  être sollicité pour 
participer à l'organisation de cette inauguration.
Un petit  groupe  de  travail  se  forme  pour  travailler  sur  ce  projet  d'inauguration ;  il  est  constitué  de 
Bernadette  Benaiteau,  Katia  Valegeas,  Bernadette  Delpech,  Viviane  Escalier,  Véronique  Clémenceau, 
Marianne Gantier, Sandrine Laurent, Éliane Largeau, Évelyne Page, Bruno Bondon, Albert Guet.

Les Conseillers de Quartier s'inquiètent du problème des crottes de chien sur ce site. Il est rappelé que le 
City stade est fermé par des portillons et que les chiens ne devraient donc pas y avoir accès.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent qu'un rappel soit fait aux propriétaires de chiens, via le  
Mag par exemple, sur le fait qu'ils sont passibles d'une amende s'ils ne ramassent pas les déjections de 
leurs chiens.

Il est indiqué que les Conseils de Quartiers Champ de Foire et Centre-Ville/Gare ont déjà engagé une  
démarche au sujet des crottes de chien. Ils ont fait réaliser des panneaux de sensibilisation et des auto-
collants (qui sont apposés sur les distributeurs de poches à crottes)
Il pourrait aussi y avoir un rappel dans le Mag à ce sujet. 
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Les membres du Conseil de Quartier indiquent qu'il faudrait un distributeur de poches à crottes au niveau 
de la rue de Barbezieux. Ils émettent l'idée de mettre un panneau de sensibilisation sur les déjections 
canines sur la place de la Croix St Martin.

Concernant  le  mobilier  urbain existant  qui  a  été  enlevé (bancs,  table  de ping-pong,...),  le  Conseil  de 
Quartier est appelé à se prononcer sur les emplacements qu'il souhaiterait pour la ré-installation de ces 
équipements.
Le Conseil de Quartier se propose d'aller sur place au mois de mars pour donner une réponse. 
Le Conseil demande quelle est la date buttoir pour communiquer les emplacements retenus aux Services  
Techniques par rapport au planning des travaux. Il demande également à avoir la liste du mobilier qui doit 
être ré-installé.

Au niveau de la cité des Rentes, les travaux du « bâtiment de l’armée » vont commencer et ceux du terrain 
devant la Passerelle suivront. Les jeux pour enfants de la place ont bien été restaurés et ré-installés sur le  
site. Au niveau de l'endroit où va être installé le City stade, il ne semble pas opportun que des jeux pour 
les petits soient installés car le City stade est plutôt un équipement fait pour les enfants un peu plus 
grands.

Pistes de réflexion sur d'autres projets pour le Conseil de Quartier
Il est rappelé que le budget alloué pour le ou les projets du Conseil de Quartier St Martin est de 30 000 €  
pour l’année.
Il s'agit donc de réfléchir à des projets qui pourraient être portés par le Conseil de Quartier pour l'année 
2013.
Est évoquée la réflexion portée par le Conseil de Quartier autour du site de l'ancienne cuisine centrale. Il y 
avait eu une visite de membres du Conseil de Quartier sur le site.
Le ré-aménagement de l’ancienne cuisine centrale n’est pas possible à cause des normes de sécurité, il  
faut la démolir. 
À l'automne dernier,  des  parents  d'élèves  et  enseignants  de  l'école  Paul  Bert  ont  demandé que des  
aménagements soient faits par rapport à la sortie des enfants et au stationnement. Le Conseil de Quartier  
s'était également posé la question de la possibilité d'ouvrir le site derrière l'ancienne cuisine centrale pour 
en faire un lieu de vie au sein du quartier.
Cependant, ce lieu doit rester accessible en priorité aux enfants de l'école Paul Bert pour pratiquer des 
activités extérieures.
L'espace au niveau de l'ancienne cuisine centrale pourrait servir à créer un sas de sortie pour les écoles et  
des places de stationnement.
Le terrain de sport pourrait être aménagé pour des festivités de quartier. Il faut rencontrer les enseignants  
pour savoir leurs besoins par rapport à l'école. 
Il faut également discuter du projet avec les habitants du secteur pour avoir leur avis.
Un groupe de travail pourrait être constitué autour de cette idée.

La réflexion du Conseil de Quartier pourrait donc porter sur les projets suivants :
• l'aménagement de la place de la Croix St Martin,
• l'aménagement et la mise en valeur du square de l'église St Martin,
• le ré-aménagement du site de l'ancienne cuisine centrale et du terrain derrière l'école Paul 

Bert.

Communication des coordonnées des membres du Conseil de Quartier
Afin de travailler  plus facilement en groupes de travail  notamment,  il  est demandé aux membres du  
Conseil de Quartier s'ils sont favorables à la diffusion de leurs coordonnées à l'ensemble des Conseillers  
de St Martin.
Les  membres présents  sont  d'accords pour  que la  liste  des  membres soit  diffusée au Conseillers  de  
Quartier.
Si des membres du Conseil de Quartier qui n'étaient pas présents ce soir ne souhaitent pas que leurs 
coordonnées soient diffusées aux autres membres, ils doivent le signaler. 
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Informations et questions diverses

Informations :
 Recensement  de  la  population  à  Cognac  du  17  janvier  au  23  février :  les  personnes 

recensées vont être averties par courrier. Il y a 5 agents recenseurs, qui disposent d'une 
carte, signée du maire. Le recensement est obligatoire pour le citoyen. 

 L’éclairage  public  de  la  rue  de  Pons  est  géré  par  une  horloge  astronomique ;  l'heure 
d'extinction le matin est fixée à 8h00.

 La  réunion  d’information  pour  les  riverains  sur  l’aménagement  des  pistes  cyclables 
boulevard Oscar Planat aura lieu le 4 février. Les riverains seront invités par courrier. La piste 
part du rond-point de la gare et va jusqu’au rond-point de Crouin, avec 2 interruptions.

Questions diverses :
 Rue  de  la  Providence,  quand  on  arrive  de  la  rue  de  Pons,  il  y  a  un  problème  de 

stationnement gênant (de la rue de la Providence en remontant rue de Constantine).

 Rue de Frouin : le problème des poubelles toujours présentes sur le trottoir persiste.

 Les terre-pleins sur l'avenue de Royan, au niveau du pont de la rocade, ne sont pas visibles 
quand on sort du rond-point de Leclerc ; c'est dangereux. 

 Concernant la réfection de la rue de Pons, le Conseil Général ne refera que le revêtement 
de la chaussée ; les membres du Conseil de Quartier se questionnent sur la possibilité pour 
la Ville de faire elle-même des aménagements de sécurité sur cette rue (exemple : plateaux 
surélevés). 
Ils souhaitent par ailleurs insister à nouveau sur la question de la sécurité de cet axe afin 
que la pression soit mise sur le Conseil Général sur cette problématique.

Les membres du Conseil de Quartier regardent ensuite les photos de la décoration du sapin de Noël, 
place de la Croix St Martin.
Il est indiqué qu'il  faut commencer à réfléchir à la fête du quartier pour cet été ; un budget (environ 
1000€) est réservé pour cette animation qui doit être choisie par le Conseil de Quartier.

La prochaine réunion se déroulera le 4 mars 2013 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Bernadette BENAITEAU, M. Bruno BONDON, Mme 
Sylvia  BOURASSEAU,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme Véronique  CLEMENCEAU,  Mme Bernadette  DELPECH, 
Mme Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, Mme 
Linda HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, M. Didier LOMBARD, Mme Évelyne PAGE,  
Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, Mme Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Katia VALEGEAS, 

Membres du Conseil  de Quartier excusés :  M. Dominique ARRAMY, M.  Christian COATES, M. Patrice 
HENOT,  Mme Michèle LEONARD, Mme Lydie LYS, Mme Jocelyne TESSERON, M. Bernard VARLET

Participaient également : 
Dominique CHARMENSAT, élue référente du quartier
Nathalie GOURDET, service Agenda 21 – Démocratie Locale   
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