
 CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-MARTIN
Compte-rendu de la réunion du 7 avril 2011

Maison de Quartier St Martin

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil du quartier valident le compte-rendu de la réunion du 15 février 2011.

Programme annuel de réfection des trottoirs dans le quartier : projet 2011
Le sujet est présenté par M. Bernard Chambaudry, Conseiller Délégué en charge du domaine public et 
de la sécurité.

En matière  de  voirie,  les  élus  municipaux ont  choisi  pour  l'année 2011 de donner  la  priorité  à  la 
réfection des trottoirs.
Les services techniques utilisent un classement par ordre priorité en fonction de la dégradation des 
trottoirs soit A, B, C.

− A => voirie à refaire au plus urgent
− B => moins urgent..

Les trottoirs classés en A seront rénovés en priorité. Si le budget n'est pas consommé dans sa totalité,  
ceux classés en B pourront être refaits.

Mme Delpech intervient pour signaler la problématique des travaux réalisés pour supprimer les tuyaux 
en plomb qui existent encore par rapport à la réfection des voiries.
M. Chambaudry explique  que  l'organisation des  travaux de  voiries  se  fait  en articulation avec les 
travaux liés aux réseaux (eau, électricité, gaz) grâce à des réunions régulières entre les propriétaires des 
réseaux et la Ville. 

Pour ce projet, des membres volontaires du conseil sont sollicités pour classer les trottoirs selon leur 
état à partir  d'une liste jointe des rues déjà répertoriées.  Ce groupe de travail  fera le tour des rues  
concernés ; rendez-vous est fixé le lundi 11 avril à 18h00 ; Mesdames Benaiteau, Delpech, Grand-
Morcel et Monsieur Varlet constituent ce groupe de travail.
La liste des rues et des priorités techniques sera remise aux membres du groupe de travail.

Projets du Conseil de quartier

1. Projet aménagement d'une partie du terrain de l'école J.Macé
L'aire de jeu est accessible à la population. Les avis recensés sont positifs et l'école est satisfaite de ce 
projet.
La mise en place de la partie végétalisée débutera vers septembre/octobre. Le labyrinthe végétal prévu 
au départ en saule à osier sera remplacé par du buis pour des raisons d'arrosage.
Toutefois un problème est signalé quant à  la terre qui passe sur le revêtement amortissant : les services 
techniques s'occuperont de l'entretien.

Dominique Charmensat propose de réfléchir à une date pour organiser une inauguration des jeux afin 
d'informer les parents d'élèves et les personnes habitant le quartier. 

Les  membres  du Conseil  de Quartier  souhaitent  que cette  manifestation se déroule courant  mai,  à 
l'heure de la sortie de l'école.
=> Le service de communication de la ville sera contacté pour déterminer une date.
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2. Projet cité des Rentes et de l'Air
Le questionnaire est réalisé et distribué à chaque membre du conseil.
Il est décidé de programmer une réunion avec les volontaires pour élaborer un planning des enquêtes 
auprès de la population. 
M. Ferraro présent, est  volontaire pour aider et prévenir la population de notre passage pour l'enquête.
La date de réunion est fixée le lundi 2 mai à 18h à la Maison de Quartier pour les volontaires.
Les membres du Conseil de Quartier se donnent jusqu'à fin juin pour faire remplir les questionnaires.

Comité de pilotage label Ville d'Art et d'Histoire
Monsieur Dupin nous fait un résumé des différentes réunions (6 réunions organisées) sur ce sujet et 
donc nous informe de l'avancée de ce projet. Il définit le label comme un médiateur entre le patrimoine 
et le public.
Ce projet consiste en la rédaction d'un dossier complet sur la ville et son patrimoine qui permettra  
d'obtenir ce label pour le futur. Toutefois ce projet n'est pas un état des lieux statique. C'est un projet de 
développement pour la  ville de Cognac,  notamment au niveau touristique.  Ceci  permet  de prendre 
connaissance des richesses sur un territoire au niveau de la culture, de l'histoire, de la vie sociale et du 
sport. 
Un comité de pilotage a été créé, il réunit des représentants de l'État (ministères de l'Environnement,  
des Finances, de l'Éducation Nationale, de la Culture,...), du Conseil Régional, du Conseil Général, de 
la Ville, des techniciens, des historiens,...
Le dossier, une fois finalisé, sera présenté en novembre prochain devant la commission nationale. Ce 
dossier fera entre 180 – 190 pages.
Ce document est rédigé par Vincent Bretagnolle, le chargé de mission sur le label.
Monsieur Dupin précise que le travail auquel il participe est très intéressant et qu'il y prend beaucoup 
de plaisir.

Démarche Agenda 21 - PLU
Lors de la réunion du 15 mars dernier, à laquelle l'ensemble des membres des 5 Conseils de Quartiers 
étaient invités, 40 personnes se sont inscrites sur les groupes de réflexion des 4 axes de travail. 
Les réunions des groupes de travail vont se dérouler aux dates suivantes :

– lundi 11 avril, sur l'axe 4 : transports, déplacements et équipements publics
– mardi 12 avril, sur l'axe 1 : évolution urbaine et accueil de la population
– mercredi 13 avril, sur l'axe 2 : environnement, patrimoine et cadre de vie
– jeudi 14 avril, sur l'axe 3 : soutien au dynamisme économique.

Ces  premières  réunions  porteront  sur  la  présentation  de  l'état  des  lieux  et  l'enrichissement  de  ce 
diagnostic par  les participants,  membres  des Conseils  de Quartiers,  habitants,  acteurs associatifs  et 
économiques.

Questionnaire CAF
Une réunion est organisée le 8 avril, à laquelle Madame Benaiteau se rendra. Afin de préparer cette 
réunion, un questionnaire sur les services aux familles a été rempli. Ce questionnaire est distribué aux 
membres du Conseil de Quartier.

Assisses Inter-quartiers
Une réunion avec tous les membres des 5 Conseils de Quartiers sera organisée d'ici la fin de l'année 
2011 : ceci permettra de faire un bilan sur les actions, sur le fonctionnement, les freins, la place des  
Conseils de Quartiers dans la vie de la cité, de modifier éventuellement la charte.
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Il est demandé aux membres du Conseil de Quartier de réfléchir à un nom pour cette manifestation, 
cette rencontre entre les différents Conseils de Quartiers de la ville.

Il leur est également demandé de se prononcer sur les créneaux horaires pour l'organisation de cette 
manifestation : 1 soir en semaine, 1 samedi matin ou 1 samedi après midi. La durée prévisionnelle de  
ces Assises Inter-quartiers est d'environ 3 heures.
Chacun des 5 Conseils de Quartiers de la ville est interrogé sur les mêmes questions.

Il est procédé à un  vote à main levé qui donne le résultat suivant : 
• 7 sont pour un soir en semaine,
• 6 sont pour un samedi matin.

La date prévue pour ces Assises se situera vers la fin  novembre.

Sapin de Noël du quartier
La commande sera passé pour 1 sapin de Noël devant l'église St Martin, de même taille que celui de 
l'année 2010.

Fête des voisins 
C'est une journée nationale et la ville de Cognac est partenaire de l'association nationale « la fête des 
voisins ».
Elle aura lieu le vendredi 27 mai.
Pour ceux qui souhaitent organiser une soirée « fête des voisins », les demandes auprès de la Mairie 
sont à effectuer avant le 6 mai prochain. Du matériel (t-shirts, ballons, etc...) pourra être donné aux or-
ganisateurs.
Il est signalé que le jardin public peut être utilisé sur demande.

Questions/informations diverses
• Information sur le projet commercial prévu sur l'ancien site de la charentaise de motoculture : il 

s'agit de la création de 5 commerces.

• Un problème de visibilité lié à un panneau d'affichage est signalé rue des Peupliers. 

• Au feu rouge du boulevard O. Planat (à hauteur de la pharmacie), le balisage est à refaire.

• Au rond-point de la gare (boulevard O. Planat), est-il possible de déplacer le passage piéton qui 
est trop près du rond-point ?

• A l'angle des rues Montesquieu et Gilbert, il faudrait boucher un trou lié à la détérioration au-
tour de la plaque d'égout sur le trottoir : c'est a priori de la responsabilité du concessionnaire 
qu'il faut relancer pour que la réparation soit effectuée.

• La plaque de signalisation de nom de la rue rue David a été commandée ; les membres du 
Conseil de Quartier souhaitent savoir quand elle sera posée.

• Est-ce que la Police peut effectuer des passages au rond point E. Leclerc/boulangerie?
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• Un ordinateur est mis à la disposition dans la Maison de Quartier ; il est accessible le vendredi  
après-midi pour les membres du club des personnes âgées et les membre du Conseil de Quartier 
qui le souhaitent.

Date de la prochaine réunion : le 26 mai à 19 H à la Maison de quartier
*************

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, Mme Marguerite CHOLLET, M. Michel 
CHOLLET,   M.  François  CHAMBELIN,  Mme  Véronique  CLEMENCEAU,  Mme  Bernadette 
DELPECH,   M. Jacques DUPIN,  Mme Françoise GIRARD, Mme Isabelle GRAND-MORCEL,  M. 
Albert  GUET, M. Christian LACROIX, M. Jean MEHAUD, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard 
VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Philippe CLAUDE, M. Richard FERCHAUD, Mme Jacqueline MEHAUD, 

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Bernard CHAMBAUDRY,
Nathalie GOURDET
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