
CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN 
Réunion du 10 Janvier 2017

1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Une remarque est faite concernant la date de la fête de quartier qui aura lieu le 18 août 2017 et non le
19 août 2017 comme annoncé sur le compte-rendu. Les membres du Conseil de Quartier valident à
l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 28 Novembre 2016.

2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Jocelyne TESSERON se propose pour tenir ce rôle. 

3) Retour sur l’animation de Noël du quartier en collaboration avec le Centre Social de la Passerelle

L’animation a eu lieu le samedi 10 Décembre. Les Conseillers de Quartier présents indiquent que les
animateurs  de  la  passerelle  ont  fait  un  bon  travail  pour  préparer  ce  moment  festif.  Les  enfants,
accompagnés des parents, ont suivi l’âne attelé à la carriole pour la déambulation. Les animations se
sont déroulées comme prévues : décoration du sapin, chorale, photos des enfants avec le père Noël,
puis  retour  à  la  passerelle.  Des  décorations  en  polystyrène  ont  été  crées  pour  l'occasion.  Des
Conseillers  de Quartier font  remarquer  qu'ils  ont  décoré le  sapin  pendant  que les  enfants  étaient
occupés sur un spectacle de danse. Ils en concluent qu'il faudrait peut-être limiter à une décoration de
sapin de noël sur la journée.

4) Point sur le projet autour du lavoir     :

Le Conseil de Quartier s’est positionné en novembre sur un totem en acier inoxydable avec 2 plaques
en lave émaillée pour un montant de 3 192€. Une nouvelle offre de fournisseur est arrivée après  le
dernier Conseil de Quartier du 28 novembre, le montant du devis  s’élève à 2 546€ pour un produit
équivalent. Le report du budget alloué pour 2016 a été bloqué sur cette somme. Le totem est en acier
thermo-laqué mais un choix de teinte est possible (ex:couleur acier).

Face adulte     :
Pour  illustrer  la  face  adulte,  Perrine  MILLET  nous  présente  2  maquettes  réalisées  par  le  service
communication de la Ville. Christian LACROIX propose de photographier le lavoir de nuit pour pouvoir
insérer une photo sur la maquette. La mise en forme et le choix des photos validé seront retravaillé et
la nouvelle version sera proposée lors de la prochaine réunion.

Face enfant     :
Les Conseillers de Quartier ont suggéré en novembre de demander l’avis aux écoles concernant la
maquette envoyée par le prestataire. Une des classes  qui avait participé à l’élaboration de l’histoire a
indiqué être très enthousiasme sur la maquette et le type de graphique.

5) Autres  projets

Cité de l'hopital     :
Les travaux d’enrobé au pied des immeubles de la  cité de l’hôpital  sont terminés.  Pour rappel,  le
Conseil de Quartier avait engagé 14 000 €  pour participer à la réfection et à la remise en état des
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abords des immeubles de la cité de l’hôpital.
Les services techniques souhaiteraient associer les habitants de cette cité au projet de réaménagement
et se tournent vers le Conseil de Quartier pour savoir comment s'y prendre ? Plusieurs moyens sont
identifiés réunion publique, questionnaire ou rencontre direct avec les habitants afin de recueillir leur
avis. Le Conseil de Quartier semble se tourner vers un comité de pilotage composé de Conseillers de
Quartier mais aussi d'habitants de la cité. Les modalités devront être précisées ultérieusement.

6) Pistes de réflexion pour les projets 2017

 Un propriétaire souhaite céder à la ville la parcelle n° 18 située derrière le lavoir. Ce terrain de
2 300 m2 environ est en zone inondable et en pente, il ne sera pas possible de le rehausser ni
de  le  remblayer.  La  ville  souhaiterait  avoir  l’avis  du  Conseil  de  Quartier  en  amont  d'une
acquisition potentielle. Est ce que ce dernier souhaiterait profiter de cette opportunité pour
réaliser   un  futur  projet ?  Les  Conseillers  de  Quartier  proposent  toutes  sortes  d'idées  à
développer pour utiliser et valoriser au mieux ce terrain : créer une continuité avec la piste
cyclable, installé des tables de pique-nique pour créer un espace convivial, un skatepark ?, un
parcours de santé ?

7) Informations diverses:

 Retour sur la visite du centre d’enfouissement des ordures ménagères à Sainte Sévère : Une
Conseillère  de Quartier  fait  remarquer  qu’à  la  sortie,  nous  ne pouvons  pas  avoir  le  même
regard sur nos méthodes de tri. Des Conseillers ont été surpris d'apprendre que les déchets
déposés au tout venant à la déchetterie, sont acheminés au centre de Ste-Sévère. Ils ne font
pas l'objet de recyclage. Il est important de recycler au maximum ses déchets afin de limiter la
quantité à enterrer. Des forêts sont dévastées pour pouvoir agrandir le site.

 Des flyers sont actuellement distribués pour sensibiliser les habitants sur la conduite à suivre
pour sortir ses poubelles, les rentrer,  ne pas déposer sur les trottoirs des sacs et respecter les
horaires.

Il est fait remarquer que ces dernières semaines dans les cités du quartier Saint Martin autour des
immeubles  collectifs,  la  sortie des  poubelles  et  le  ramassage  sont   devenues  problématiques.  Les
poubelles ou les sacs s’entassent  sur les trottoirs en attendant le jour de collecte, des détritus jonchent
le sol. 

 Avenue de Royan, le SIEACC finalise son chantier sur une circulation alternée. Les travaux de
voirie démarreront dans la foulée avec un sens unique en sortie de Ville. La route sera donc
fermée dans le sens Pons-Cognac. La durée des travaux est estimée à 4 mois. Pour contourner
le chantier, la déviation empruntera la RD 149 (Rémy Martin) pour rejoindre le rond point de la
base aérienne.

 Les arbustes au pied des immeubles des cités vont connaître des modifications, certains seront
enlevés  et  non  remplacés,  des  nouveaux  massifs  vont  être  créés.  Gérald  BOURINET,
responsable  du  service  espaces  publics  pourrait  intervenir  lors  d’un  prochain  Conseil  de
Quartier. 
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8) Réponses et questions diverses

 La maison « taguée » située  route de Royan a été démolie. Des Conseillers s'interrogent sur ce
qui est prévu à la place.

 City Stade : le revêtement du sol qui avait été enlevé sur l’ancien site, ne peut pas être  
ré-utilisé. Il avait été décidé de ne pas mettre de revêtement. A Crouin, c’est un gazon synthétique,
le même à Saint Martin s’élèverait à 6 500 € hors main d’œuvre, la surface à recouvrir est de 420
m².  Le Conseil de Quartier décide de ne pas investir ce montant. Ce n’est pas certain que le city
stade restera sur ce parking, un projet global du site de l’ancien hôpital  est à l’étude.

 La poubelle située rue des rentes a été déplacée près de l'arrêt de bus  

Nouveaux signalements     :
 Boulevard  Oscar  Planat :  les  plots  sont  souvent  changés  (3  fois  en  quelques  semaines)  un

riverain fait remarquer que les véhicules roulent vite.
 Des habitants de la  rue de Pons se garent dans la rue de la  Providence et  y laissent leurs

voitures même pendant le changement de coté de stationnement. 

Christophe PUECH fait part de sa démission du Conseil de Quartier ; car il quitte Cognac pour une
mutation professionnelle. Les Conseillers de Quartier lui souhaite plein de bonnes choses pour son
avenir.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le 21 Février à 18 Heures 30  à la Maison de
Quartier rue de Marennes.

             

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Jeremy
CHOLLET, Bernadette DELPECH, Matthieu DESPLANQUES, Viviane ESCALIER, Marianne GANTIER, Nicole
GAZEAU,  Albert  GUET,  Christian  LACROIX,  Eliane  LARGEAU,  Michèle  LEONARD,  Didier  LOMBARD,
Christophe PUECH, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON, Katia VALEAGEAS

Participaient également :
Mme Véronique CLEMENCEAU : Elue référente du quartier Saint Martin  
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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