
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Christiane  BADIAUD,  Dominique  DAIGRE,  Jacques  DESCHAMPS, Bernard-Paul
DESCHAMPS, Eric ETCHEBERRIA, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Jacques LAMAURE, Madeleine MEUNIER,
Alice NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Joseph
SCHOUFT.

Membres excusés     :  Loetitia NEVEU, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Else STOCKER

Avec  la  participation  de  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  quartier  Centre-Ville/Gare)  Jonathan
MUNOZ (Directeur de cabinet), Jean-François VALEGEAS (conseiller délégué à la voirie et au domaine
public), Bruno ALLAFORT (responsable du bureau d’étude), Emmanuel BAUDRY (responsable du service
stationnement- voie publique) et Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21
Ville).

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Sylvie Peyrot se propose de tenir ce rôle.

2) Présentation du rôle et des missions de la Police Nationale
Intervention du Capitaine TOULLIER
Le  commissariat  couvre  le  secteur  de  Cognac  et  de  Châteaubernard.  Il  comprend  59
fonctionnaires  et  est  ouvert  24  heures  sur  24  et  7  jours  sur  7.  Pour  le  contacter,  il  faut
composer le 17 ou le 112. Il y aura toujours un interlocuteur physique ou téléphonique. Lors de
chaque  signalement,  il  sera  demandé  au  plaignant  son  identité  (qui  alimentera  la  main
courante) et le motif de l’intervention.
Le  commissariat  a  d’ailleurs  signé la  charte Marianne qui  assure  une qualité au niveau de
l’accueil. La Police Nationale intervient sur deux grands domaines qui relèvent de procédures
pénales :
- la sécurité des biens et des personnes
- la délinquance routière

La Police Nationale travaille en collaboration avec la Police Municipale. La Police Municipale n’a
pas  de  compétence  judiciaire,  elle  assure  davantage un rôle  de  médiation et  de  première
intervention.
Le capitaine Toullier confirme que comme dans la plupart des villes, le centre-ville concentre les
problématiques liées à l’alcool ou aux produits stupéfiants.
Un Conseiller de Quartier demande des précisions sur les compétences Police Nationale et la
Gendarmerie. Les compétences juridiques sont les mêmes seulement la gendarmerie intervient
en périphérie. Les deux instances sont aujourd’hui rattachées au même ministère.

3) Présentation des projets ville
• Extension des zones de rencontre

[Voir document joint]
Il est rappelé aux Conseillers de Quartier qu’une zone de rencontre est limitée à 20km/h et que
la priorité est donnée aux piétons. Le double sens est autorisé pour les cyclistes mais pas aux
deux roues motorisés. L’objectif de ce type d’espace est de sécuriser les voies, notamment là ou



les trottoirs sont étroits ou inexistanst. L’extension prendra effet pour la période estivale et
concernera la partie du vieux Cognac vers les quais Hennessy. Emmanuel Baudry indique que
sur les zones de rencontre existante la vitesse est respectée.

Les Conseillers de quartier insistent sur l’importance de communiquer largement sur le sujet.
Une remarque est apportée par les Conseillers de Quartier sur la hauteur des panneaux. Bien
que réglementaire, les panneaux sont trop hauts et donc peu visible pour tous les usagers.

• Parking place de l’ancienne halle
Les  distances  de  manœuvre  sur  ce  parking  ne  sont  pas  aux  normes.  Une  proposition  
d’aménagement est proposée par les services techniques. Jean-François  Valegeas souhaiterait 
associer  les  Conseillers  de  Quartier  à  cette  réflexion .  Il  indique  plusieurs  éléments  à
prendre en compte dans l’aménagement de cet espace :

- La maison de retraite souhaiterait avoir une place réservée aux ambulances
- Certains riverains se plaignent de ne pas pouvoir ouvrir leurs volets lorsque des véhicules sont trop
avancés sur les places de stationnement.

Un groupe de travail se met en place composé de Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Henri PASTEUR,
Vally SABATTINI, Sylvie PEYROT, Jacques LAMAURE et Alice NED. Les premières idées sont lancées, se
rendre sur place à différents moments de la journée et essayer de verdir l’espace.

• Questions diverses
Des précisions sur l’utilisation des 5000€ de l’enveloppe du Conseil de Quartier fléchés sur de la voirie
sont  demandées  à  Jean-François  Valegeas.  Ces  5000€  peuvent  être  utilisés  sur  tout  projet  qui  se
rapporte au domaine public (marquage de stationnement, revêtement, mobilier urbain etc).

Concernant le puçage des poubelles au vu de l’expérimentation, un conseiller de quartier signale que
certains cognaçais sont hostiles à ce système de puces et d’autres les enlèvent.

4) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Un Conseiller de Quartier précise que la collecte annuelle de 40 kg par habitant à Cognac concerne la
collecte  du  verre.  Une communication sur  les  résultats  des  collectes  (verre  /  ordures  ménagères/
recyclables) serait pertinente pour encourager les gens à faire mieux. Ces précisions seront apportées
aux Conseillers de Quartier lors d’une prochaine réunion.
Le secrétaire de la dernière séance ne se retrouve pas dans le compte rendu. Les remarques ont été
notées et le compte rendu sera soumis à validation lors du prochain Conseil de Quartier.

Dominique Daigre  nous  fait  part  de  sa  démission au  poste  de  suppléante  du correspondant  de
quartier par manque de disponiblités. Il sera proposé au prochain Conseil de Quartier de réélire un
ou une suppléante .

5) Point sur les projets en cours

• Courant d’Art     :

Marilyne FERREIRA propose de faire un tour de table pour recueillir le ressenti des Conseillers
sur le projet courant d’art. L’idée étant de savoir si nous engageons la somme sur l’année 2015
pour  la  deuxième œuvre .  Les  avis  sont  partagés sur  le  fait  d’anticiper l’implantation de la
deuxième œuvre ou d’attendre d’aboutir sur la première œuvre. Pas de prise de décision quant
à l’engagement financier. Les Conseillers de Quartier émettent le souhait de pouvoir avoir les



estimations des différents projets afin de pouvoir les hiérarchiser.

➔ Une réunion avec l’Architecte de Bâtiments de France aura lieu le  jeudi  11 juin à 9h30 au
conservatoire.

• Plantations d’arbres     : estimation aménagement paysager place Charles de Gaulle

A/ Remplacement de 12 arbres = 10 000 HT  (l’emprise au sol des racines risque d’endommager les
allées, il faudra donc prévoir des « réparations » qui ne peuvent être chiffrées aujourd’hui)

B/ Rénovation des surfaces minérales (désherbage, terrassement...)= 25 à 35 000€ HT. Il faudrait traiter
les points A et B simultanément.

C/ Plantation espaces verts Le GT  a proposé de travailler sur des massifs en lien avec les continents.
Cette proposition semble délicate à mettre en place pour plusieurs raisons :- végétaux trop coûteux,
exposés  au  vol-  difficulté  de  gestion  et  d’entretien  du  à  la  diversité  des  espaces-  diversité  des
ambiances qui pourrait se traduire par un manque d’unité et de cohérence sur le site. Le service espace
vert propose de rester sur l’idée de différencier ces 4 espaces mais en orientant la thématique sur les
saisons ou les couleurs. Plantation espaces verts = 7500€ HT

D/ Mobilier urbain= 7500 €HT

➔ Le projet global étant nettement supérieur à l’enveloppe du Conseil de Quartier, il est proposé
de rencontrer Yoan CICHY (responsable du service espaces verts) sur site pour évoquer avec lui
ces différents aspects.

• Ancien vélodrome

Le Conseil de Quartier valide l’engagement de 500€ pour la plantation de 4 arbres sur cet espace.

• Plaques de numérotation     :
Les premières plaques devraient être posées à partir de la fin mai.

7) Informations et questions de vie quotidienne :

Comité d’Acteurs Locaux     :
Dominique DAIGRE, Bernard-Paul DESCHAMPS et Jacques LAMAURE se portent volontaires pour faire 
partie du Comité des Acteurs Locaux (C.A.L). Pour rappel, ce groupe de travail sera composé d’autres 
Conseillers de Quartiers et d’acteurs socio-économiques, associatifs etc. Il élaborera des propositions 
sur la construction budgétaire pour l’année 2016.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Jeudi 25 juin 2015 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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