
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 15 mai 2018

Le Maire intervient en début de réunion et communique plusieurs informations     :
• il confirme le départ de Dominique CHARMENSAT du Conseil Municipal de Cognac. Elle sera

remplacée par Marianne GANTIER
➔ Véronique  CLEMENCEAU,  élue référente  du quartier  Saint  Martin  prendra  de  nouvelles

fonctions auprès de Marianne JEANDIDIER (en charge des solidarités) et Marianne GANTIER
prendra sa place comme élue référente du quartier 

• la Ville de Cognac fait partie des 222 Villes nominées pour bénéficier du plan «Action cœur de
ville».  Une rencontre avec le  préfet se tiendra en juin,  suivi  d’une réflexion menée par un
groupe de travail dans les semaines à venir. Ce sujet sera également traité lors du congrès des
Villes de France qui doit se tenir le 14 et 15 juin en présence de Jacques MEZARD, ministre de
la Cohésion des Territoires

• le Maire a été invité par LOGELIA (office public de l’habitat) à une réunion concernant l’avenir
de la cité des Rentes. Les bâtiments N et K vont être démolis, 28 familles seront reçues pour un
entretien individuel et seront relogées en tenant compte de leurs revenus et des contraintes
scolaires

• le chantier de la rue Montesquieu est arrêté. Le terrain qui devait être cédé à LOGELIA reste la
propriété de SAEML Territoires Charente (Société Anonyme d’Économie Mixte Locale) car le
procédé de construction n’est pas validé et il demeure une inquiétude sur le bruit généré par
l’usine située à l’arrière. Cette construction permettrait de créer de l’habitat à mixité sociale

• le  site  Monnet  ouvrira  en  septembre.  Un  espace  dédié  à  Jean  Monnet  se  tiendra  dans
l’immeuble de l’ancienne communauté de communes
➔ un Conseiller de Quartier demande si une visite pourrait être organisée pour les Conseillers

de Quartier.  Le Maire indique qu’il  y a  déjà eu une visite organisée pour les  habitants,
toutefois il va voir si cette demande peut aboutir. 

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN 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 10 avril
2018.

3) Retour du premier groupe d’exploration des rues du quartier  
• la première exploration des rues du secteur 3 (de la Rue Maryse Bastié au boulevard Oscar

Planat)  a  eu lieu cet après-midi  en présence du Maire,  du Directeur du Cabinet du Maire,
Bernadette BENAITEAU, Mathieu DESPLANQUES, Éliane LARGEAU et Didier LOMBARD
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• dans  l’ensemble,  les  rues  sont  propres,  il  n’y  pas  de  remarques  importantes.  Un  tableau
récapitulatif sera remis au service Démocratie Locale pour le suivi des interventions

• la prochaine rencontre pour les  secteurs 4 et  5 aura lieu le 22 mai et la suivante pour les
secteurs 1 et 2 aura lieu le 23 mai

• le Maire informe qu’une réunion publique se tiendra dans le quartier en septembre, à première
vue, pour faire un bilan sur l’exploration des rues. 

, 

4)  Réflexion sur des projets potentiels en 2018 et point sur l’avancement des projets en cours du
Conseil de Quartier :
Boîte à livres en liberté     :
L’inauguration des boîtes à livres de tous les Conseils de Quartiers a eu lieu le 25 avril dernier à la
mairie.

Parvis de l’école Paul Bert     :
• lors  de  l‘exploration  des  rues,  les  Conseillers  de  Quartiers  ont  relevé  des  améliorations  à

apporter en plus du projet de parvis, à revoir quand les études seront faites :
➔ en particulier, une bouche d’égout ainsi que des panneaux à modifier. 

Nettoyage du lavoir     :
• le nettoyage du lavoir est prévu le 26 mai à 9h30. La demande de matériel a été faite auprès

des services

• des affiches A4 préparées par le service communication de la Ville, seront mises en place, par
les Conseillers de Quartiers, chez des commerçants, la maison de quartier, la Passerelle et dans
les rues.

Modification du massif rue de l’Église :
• les Conseillers de Quartier n’ont pas rencontré le riverain dont la porte d’entrée donne sur le

massif

• lors  de  l’exploration  des  rues,  les  Conseillers  de  Quartiers  présents  ont  constaté  que  les
arbustes et les herbes sauvages ont envahi le massif. De ce fait, l’accès au massif semble plus
difficile aux chiens 

• le  coût  annoncé  pour  supprimer  le  massif  et  réaménager  le  trottoir  se  situant  dans  une
fourchette de 8 000€ à 10 000€, le Conseil de Quartier préférerait trouver une solution moins
coûteuse :
➔ il propose de laisser les espèces existantes, d’ajouter des arbustes plus hauts (piquants?)

pour densifier et poser des grosses pierres au bord comme les parterres le long de l’école
Paul Bert (côté boulevard Oscar Planat)

➔ il souhaiterait avoir l’aide du Service des Espaces Verts pour rendre cet espace propre.

6) Préparation de l’animation d’été du quartier :
• l’animation d’été du quartier aura lieu le 24 août sur la place de la Croix St-Martin de 19h00 à

23h30
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• le choix de l’animation s’est porté sur un karaoké. Véronique CLEMENCEAU a été contactée par
le DJ Dominique PREVOT
➔ une rencontre est prévue le 22 mai prochain pour la présentation de sa prestation

• une Conseillère de Quartier propose une animation photo en complément
➔ elle va se renseigner sur une «borne photos»

• plusieurs éléments sont reconduits par rapport aux autres années :
➔ le principe du pique-nique partagé sorti du panier 
➔ la  retraite  aux  flambeaux.  Un  groupe  de  travail  est  organisé  le  28  mai  à  16h30  pour

préparer un nouveau circuit de déambulation

• les principales informations ont été transmises au service communication de la Ville pour être
publiées dans le mag de l’été.

7) Informations et questions diverses :
• la  rue  de  la  Vigerie  est  cédée  à  la  Société  Martell  par  la  Ville  avec  une  contrepartie  de

200 000€. Une nouvelle voie va être créée sur le site de l’ancien dépôt de la Ville ainsi qu’un
parking.  Lors  de  la  réfection  de  la  rue  Basse  St-Martin,  les  réseaux  seront  enfouis  sur  la
longueur du nouvel hôtel

• avenue de Royan, les travaux relatifs au giratoire sont en cours et devraient se terminer début
juillet

• l’association Vélo d’Vie de Cognac souhaiterait présenter son projet aux différents Conseils de
Quartiers
➔ le Conseil de Quartier est intéressé à recevoir l’association lors de la prochaine réunion

• les inscriptions pour le concours des jardins et des façades fleuris à l’initiative du Conseil de
Quartier Centre-Ville/Gare sont ouvertes jusqu’au 4 juin. Cette année, les membres du jury ont
fait du porte à porte pour encourager les propriétaires dont les jardins ou les balcons étaient
visibles de l’extérieur à participer au concours
➔ le jury se réunira entre le 18 et le 22 juin

• un circuit des jardins de Cognac et de Chateaubernard est organisé par le propriétaire du jardin
de la rue Pascal à l’occasion des "Rendez-vous aux Jardins" du 2 et 3 juin prochain.

Réponses aux questions précédentes
• les travaux de nettoyage des façades de la cité de l’Hôpital sont en cours. Les plantations ont

commencé sauf pour un des bâtiments dont les travaux de peinture ne sont pas terminés. Les
plantations autour de ce bâtiment sont reportées à l’automne prochain. Les arbres côté parking
ont été élagués et les peupliers mal en point à l’arrière des bâtiments seront abattus en fin
d’année

• la bouche d’égout cassée dans l’angle de la rue Maryse Bastié et de la rue de Constantine est
protégée par une borne dans l’attente de la réparation.

3



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Martin 15/05/2018

Questions diverses :
• rue d’Isly, une habitante présente dans l’assistance fait remarquer que lorsque qu’il  y a des

averses, la pluie tombe du toit sur les passants devant les anciens Ets Mallet

• rue de la sté Vinicole, serait-il possible de marquer un passage piétons en bout de rue (côté rue
Elisée Mousnier) pour les nombreux collégiens qui circulent ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 26 juin à 19 heures à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

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

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents  :  Colette  ANCELIN,  Cyrielle  ARNOLD ,  Bernadette
BENAITEAU, Viviane ESCALIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU, Didier
LOMBARD, Jocelyne TESSERON.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés  :  Thierry ARNOLD,  Bernadette  DELPECH,  Mathieu
DESPLANQUES, Michèle LEONARD, Philippe ROY, Katia VALEGEAS. 

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet du Maire), Véronique
CLEMENCEAU (Élue référente du quartier Saint-Martin) et Marianne GANTIER (future élue référente du
quartier St-Martin), Ghislaine DESQUINES (Service Démocratie Locale-Agenda 21).
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