
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 19 Octobre 2016

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Marianne GANTIER se propose pour tenir ce rôle. 

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les  membres  du Conseil  de  Quartier  valident  à  l’unanimité le  compte-rendu de la  réunion du 19
Septembre 2016.

3) Organisation de la fête de Noel le samedi 10 décembre en collaboration avec le Centre Social de la
Passerelle

Intervention de Brice COITEAU, éducateur à la Passerelle et référent famille

Le groupe de travail du Conseil de Quartier a rencontré le 3 octobre les animateurs de la Passerelle
pour la préparation de l’animation.
Proposition de déroulé     :

- Départ de la Passerelle à 14 heures 45, déambulation en direction du parvis de l’Eglise Saint
Martin avec une calèche

- Décoration du sapin, à cet effet,  collecter des boites de toutes sortes et des objets pour orner
le sapin.  Les membres  du Conseil  de  Quartier  souhaiteraient  que le  sapin  soit  éloigné des
marches pour des raisons de sécurité 

- Chorale des enfants.
- Photos avec le père Noel avec distribution de bonbons. Le goûter initialement prévu dans le

square aura lieu au retour à la Passerelle vers 16h30

Brice COITEAU propose de faire un repas le soir de cette  fête, l’idée reste en suspens et sera rediscuter
avec les animateurs de la Passerelle.

4) Point sur le projet autour du lavoir     :

Perrine MILLET nous  présente d’autres illustrations des dessinateurs pré-sélectionnés pour le totem ou
pupitre «  face jeunesse » :  6 à 8 illustrations sont à prévoir.
           .  Studio TOMSO : 300 € par illustration
           .  Nathasha SICAUD :  250 € par illustration

 Le  Conseil  de  Quartier  à  la  majorité  choisit  de  travailler  avec  les  studios  Tomso,  qui
interviennent déjà sur des supports destinés au enfants (livret jeux etc) sur la Ville.

Perrine MILLET projette des photos pour illustrer le côté « face adulte ». Le choix se porte sur deux
cartes  postales,  une du lavoir  inondé et  l’autre  sur  le  lavoir  «non couvert ».  Christian LACROIX  se
propose de photographier le lavoir actuel pour pouvoir y intégrer la photo sur le panneau. Cette face
pourrait également être illustrée par des outils de lavandières (battoir,  garde-genoux…). Bernadette
BENAITEAU  se charge de contacter une personne qui posséderait ces objets.

 Retour sur le RDV sur site avec un fournisseur pour avoir des idées du support et des matériaux
à  utiliser  (lave  émaillée  ou  stratifié)en  fonction  de  l’emplacement,  de  l’orientation  et  de
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l’accessibilité.
Plusieurs propositions sont présentées :

- 2 pupitres à adosser au muret du lavoir : environ 3 400.00 €  un pupitre enfant et un pupitre
adulte en lave émaillée qui peuvent être fixés sur différents cotés du lavoir.

- Totem avec livret :  2 800,00 €  avec solidité garantie du livret en stratifié
- Totem en acier  thermolaqué rectangulaire « classique » recto verso avec 2 plaques en lave

émaillée 3 500.00€

Les contraintes du site sont nombreuses (espace réduit, proximité de la voie de circulation, respect des
normes accessibilité etc). Le Conseil de Quartier n'arrive pas à se positionner sur le type de support
idéal. Perrine MILLET propose que le groupe de travail se réunisse au lavoir avec les services techniques
pour déterminer l'emplacement et se positionner sur le totem ou les pupitres qu'il préconise.

5) Autres  projets 

- Projet de boulodrome : l’ancien hôpital est en pleine rénovation, Les Conseillers de Quartier
s'accordent à dire qu'il est souhaitable d’attendre 2017 pour avoir une vue d’ensemble avant de
se lancer dans ce projet.

- Le Conseil de Quartier s'interroge sur la fréquentation du city stade. Il serait intéressant de faire
une enquête de proximité début 2017 pour connaître l’opportunité d’un boulodrome ou d’un
skate park sur le quartier.

- Réhabilitation de la  cité de l’hôpital :  l’étude est  en cours,  l’approche est  la  même que les
travaux  qui  ont  été réalisés  cité des  rentes et  cité de l’air.  Le Conseil  de  Quartier pourrait
consacrer  15 000  €  sur  son budget  2016 pour  travailler  « rapidement »  sur  les  abords  des
immeubles  et  le  chemin  blanc.  Les  plans  du  projet  global  seront  présentés  au  Conseil  de
Quartier pour avis.

  

6) Informations complémentaires     :

- La réunion du Comité des acteurs locaux a eu lieu le 11 octobre, plusieurs thématiques ont été
abordées  (Urbanisme-  Famille-  Commerce-  Travaux  en  régie).  Le  nombre  de  participants  a
diminué et il est plus difficile de constituer des groupes. La prochaine réunion se tiendra le 8
Novembre.  

- Le 24 septembre a eu lieu une visite du site du centre de tri de Mornac organisé par la ville, 3
membres du Conseil de Quartier ont participé. Très bon retour avec prise de conscience que le
tri est très important.  A la demande des Conseils de Quartier, une visite de VALOPARC à Sainte
Sévère, site de valorisation des ordures ménagères pourrait être organisée.

- Le marché pour la démolition de la maison taguée a été attribué. La démolition est souhaité
avant Noël

- La cité Epsilon appartenant à la SEM Territoire Charente ainsi que le terrain rue Montesquieu
ont été rachetés par Logelia.

7) Réponses et questions diverses     :

• Les deux bancs cité de l’air ont été replacés aux endroits présentés en Conseil de Quartier. Il est
indiqué que les deux bancs sont en plein soleil.
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• Rue des rentes, le grillage longeant la voie ferré est très endommagé voire inexistant à certains

endroits.  Plusieurs  courriers  ont  été  envoyés  à  la  SNCF  qui  a  répondu  qu’elle  laissait
volontairement pousser les ronces pour créer un obstacle et bloquer ainsi le passage sur les
voies  par  manque  de  financement.  Cette  problématique  sera  abordée  avec  Jean-François
VALEGEAS.

• Concernant la maison dite « hantée », l’entrée est sécurisée et il  est difficile de franchir les
ronces pour accéder derrière, une procédure est en cours

• Les  détritus du site de l’ancien Canicaze ont été enlevés et le terrain labouré.

• Ecole Paul Bert, le portail de l’ancienne école de filles est en très mauvais état. Une réponse
sera  apportée lors  de la  prochaine réunion.  Le  petit  portail  situé à  l’intérieur  est  toujours
ouvert.

• La  reprise  du   revêtement  du  city  stade  sera  abordée  prochainement  avec  les  services
techniques

Nouvelles questions     :

• Une personne du public fait remarquer que l’arrêt du bus rue des Rentes  est sur un talus, les
personnes  sont  obligés  d’attendre au bord  de  la  route,  Ce  problème sera  signalé  à  Grand
Cognac.

• Une poubelle implantée rue des rentes oblige les piétons à descendre du trottoir.

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra le 28 Novembre à 19H00
à la Maison de Quartier, 1 rue de Marennes.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : 
Mme  Colette  ANCELIN,  Mme  Bernadette  BENAITEAU,  Mme  Bernadette  DELPECH,  M.  Matthieu
DESPLANQUES, Mme Viviane ESCALIER, Mme Marianne GANTIER, Mme Nicole GAZEAU, M.Christian
LACROIX, Mme Eliane LARGEAU, Mme Sandrine POMMAY, Mme Jocelyne TESSERON

Membres du Conseil de quartier excusés : 
M.Christian COATES,  M.Albert  GUET, Mme Michèle LEONARD, M.Didier  LOMBARD, M.Philippe ROY,
Mme Katia VALEGEAS

Participaient également :
M.Brice COITEAU, éducateur à la Passerelle
M. Olivier TOUBOUL, conseiller délégué à la démocratie Locale et aux ressources humaines
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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