
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DE  SAINT-MARTIN
 DU MERCREDI 5 JANVIER 2011

Le secrétaire de cette séance est Monsieur Ferchaud.

Le compte-rendu du précédent conseil de quartier est validé à l’unanimité.

PROPOS INTRODUCTIFS DU MAIRE  
En préambule, le Maire évoque le bilan positif de la mise en place des Conseils de Quartiers qui  
proposent des projets visant à améliorer le cadre des vie des citoyens.

Les  Conseils  de  Quartiers  vont  également  être  associés  à  des  démarches  engagées  par  la 
Municipalité et qui concernent le cadre et les conditions de vie des habitants.
Il est annoncé à ce titre que les Conseils de Quartiers de Cognac seront associés au P.L.U (Plan 
Local d’Urbanisme) en 2011, intégrant une dimension de développement durable, en vue de la 
rédaction d’un Agenda 21 en 2012 : une réunion de lancement associant tous les partenaires 
(associations, entreprises,…) et à laquelle tous les membres des Conseils de Quartiers sont invités 
est fixée au jeudi 10 février à 19 h à la Salamandre.

Les Conseils de Quartiers permettent enfin de mettre en discussion ce qui concerne la vie locale.
Le Maire souligne la qualité du travail  réalisé par le Conseil  de Quartier de St Martin sur ses 
projets : terrain « Paul Bert » (ancienne cuisine centrale), terrain de basket, aire de jeux terrain de 
Jean Macé.

PRÉSENTATION DE LA   DÉMARCHE DE LABELLISATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE   PAR VINCENT BRETAGNOLLE  
Monsieur le Maire indique que cette démarche a pour objectif une mise en valeur de patrimoine 
cognaçais qui permettra de renforcer l’attractivité de Cognac. La délégation de service public du 
port  (en  cours  de  négociation)  est  également  réfléchie  dans  ce  sens.  Un  travail  avec  la 
Communauté de Communes est également en cours pour la mise en place de parcours piétons de 
découverte de la ville.

1. Présentation  du  label  Ville  d’Art  et  d’Histoire, de  son  visuel  national  et  de  sa  date  de 
création : 1985. 150 villes de France sont titulaires du label, dont 10 en Poitou-Charentes,  
permettant une mise en valeur du patrimoine et les rendant davantage accessibles.
Les missions du label sont : 

– éduquer au patrimoine,

– sensibiliser les habitants à leur cadre de vie,

– inciter à un tourisme de qualité (l’exemple de Saintes est présenté et développé à travers 
l’expérience de l'Atelier du patrimoine, structure qui porte le label saintais).

Ce label est décerné par le Ministère de la culture.

Lorsque ce label est obtenu, il s'agit de le faire vivre par des animations autour du patrimoine 
en direction de la population, des enfants (via les écoles et centres de loisirs) et des touristes.
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2. Étude de la candidature de Cognac : 

Pour obtenir le label Ville d'Art et d'Histoire, 3 critères principaux sont pris en compte : 

- la volonté politique,

- la pertinence du territoire,

- l’insertion du label dans le cadre de vie des habitants, dans le contexte local.

Les arguments pour la candidature de Cognac sont :

- Une histoire marquée par le fleuve Charente et le Cognac,

- Un patrimoine riche et diversifié,

- Une vie culturelle dynamique,

- Une politique urbaine du patrimoine et de valorisation du cadre de vie,

- Une fréquentation touristique importante et une réputation mondiale.

La candidature prend la forme d'un dossier  présentant l'histoire de la Ville,  le  patrimoine,  le 
contexte local ainsi que les projets et animations qui seront mis en place si le label est obtenu.
Pour élaborer ce dossier de candidature, un Comité de pilotage et des comités techniques sont 
constitués ; la candidature doit être prête pour septembre 2011.

Afin  d’associer  les  habitants,  un  membre  de  chaque  Conseil  de  Quartier  est  sollicité  pour 
participer à ce Comité de pilotage. 
Monsieur Jacques Dupin se propose et est désigné pour représenter le Conseil du Quartier de 
Saint-Martin lors des 4 réunions qui précédent le dépôt de candidature à ce label (la première de  
ces réunions aura lieu le mardi 18 janvier à 15h).
Lors des prochains Conseils de Quartier, il rendra compte du travail du Comité de pilotage.

Pour conclure, Monsieur Vincent Bretagnolle, évoque une mutualisation des expériences avec 
Saintes, ville pionnière dans le cadre de ce label.

POURSUITE DU TRAVAIL SUR LES PROJETS DU QUARTIER  
Site du terrain de basket :
Par  rapport  au  projet  sur  le  terrain  de  basket,  un  travail  d’élaboration  d’un  questionnaire  à 
destination des habitants du site est envisagé. A titre d’exemple, il est présenté le questionnaire 
du Conseil de Quartier du Champ de Foire, présentant un questionnaire ciblé.
 Après réflexion, il est décidé la mise en place d’un groupe de travail, ouvert aux habitants du  
quartier  pour  la  rédaction  de  ce  questionnaire :  6  personnes  se  proposent  :  Mesdames 
Benaiteau,  Valegeas,  Clémenceau,  Delpech et  Messieurs  Arramy et  Varlet  pour  le  Conseil  de 
Quartier, Madame Husson (riveraine du terrain de basket). 
Le rendez-vous est fixé au jeudi 20 janvier à 19h à la maison de quartier de Saint-Martin.
Les animateurs de la Passerelle se proposent d'accompagner les conseillers de quartiers pour la 
présentation du questionnaire aux habitants proches du site.

Suite du projet de l’aire de jeu sur le terrain derrière l’école Jean Macé :
Une présentation d’un projet paysager de l’aire de jeu sera faite par les services techniques au 
prochain Conseil de Quartier.
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QUESTIONS DIVERSES     :  
La question de l’église Saint-Martin est abordée : il est précisé aux membres de notre conseil qu’il 
est  inscrit  au  budget  2011 de la  Communauté de Commune de Cognac des  travaux  de gros 
œuvre. (devant donc être réalisés dans l’année.)

Le sapin devant l’église Saint-Martin a été apprécié tant par les habitants que par les membres du 
Conseil  de  Quartier  qui  souhaitent  reconduire  l'opération.  Ils  demandent  s'il  est  possible  de 
récupérer les décorations qui avaient été disposées dans le sapin afin de les réutiliser.

N.B :  Les décorations du sapin de Noël du Conseil  de Quartier ont été récupérées auprès des  
Services Techniques et seront rapportées aux membres concernés lors de la prochaine réunion du  
Conseil de Quartier. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier de Saint-Martin est fixée au mardi 15 février à 19h.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY,  Mme Bernadette  BENAITEAU,  Mme Marguerite  CHOLLET,  M.  Michel 
CHOLLET,  Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH,  M. Jacques DUPIN, M. 
Richard FERCHAUD, Mme Françoise  GIRARD, M. Albert  GUET,  M.  Christian LACROIX,  M. Jean 
MEHAUD,  Mme  Evelyne  PAGE,  M.  Jean-Louis  SENECHAL,  Mme  Katia  VALEGEAS,  M.  Bernard 
VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Laure ANCELIN, M. François CHAMBELIN, M. Diaby CHEIKHOU, M. Philippe CLAUDE, Mme 
Jacqueline MEHAUD

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Nathalie GOURDET
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