
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2012 à la Maison de quartier,

 10 place Jules Ferry

Membres présents : Christiane BABIAUD, Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Régine DEL BIANCO, 
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE, Henri PASTEUR, Sylvie 
PEYROT, Jacques POINOT, Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance) et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Noëlle BLANCHON, Françoise DENEY et Jacques DESCHAMPS. 

Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2012 :
Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion. Le compte-rendu est approuvé.

2) Point sur les projets 2012 du Conseil de Quartier :
Végétalisation de la place du Canton :

Claude GUINDET explique que plusieurs fournisseurs ont été consultés pour la fourniture des bacs. Une  
offre  nettement  plus  intéressante  que  celle  du  fournisseur  habituel  a  été  faite.  Le  fournisseur  a  fait  
plusieurs propositions afin de répondre au mieux à la demande de la Ville notamment en ce qui concerne 
l’aspect et la contenance des bacs, ce qui explique le décalage sur le délai de livraison initialement prévu. 

Le coût d’achat des 7 bacs est  d’environ 13 000€ TTC au lieu de 16 000€ environ avec le  fournisseur  
habituel, le délai de livraison est également de 6 semaines. Les plantes devraient pouvoir être installées fin  
décembre et les bacs mis en place en janvier prochain.

➔ Les membres présents sont d’accord à l’unanimité pour faire travailler ce nouveau fournisseur  
et demandent que les bacs soient mis en place pour Noël si possible.

Stéphanie FRITZ a contacté un locataire du n° 32 de la place du Canton: celui-ci confirme que le portail du  
rez-de-chaussée n’est plus utilisé comme portail, mais comme mur intérieur d’un appartement.

Concernant la place du Canton, Claude GUINDET signale que les bornes vont être modifiées, les travaux  
sont différés après les fêtes de fin d’année.

Panneaux sur les déjections canines     :  

Lors de la précédente réunion, le Conseil de Quartier a décidé de s’associer à l’initiative des Conseillers du  
Champ de Foire  pour la  mise  en place de panneaux de sensibilisation sur  les déjections  canines  dans  
plusieurs endroits du quartier. 
L’idée  serait  d’utiliser  le  modèle  de panneau du Conseil  de  Quartier  Champ de Foire,  en modifiant  la  
couleur du fond en jaune (couleur du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare-panneau joint en annexe). 
Les Conseillers pensent que des autocollants positionnés sur les distributeurs de sacs seraient plus adaptés  
que  des  panneaux  pour  le  quartier.  Ces  autocollants  auraient  l’avantage  d’attirer  l’attention  des  
propriétaires de chiens sur les distributeurs tout en évitant la multiplication de panneaux sur mâts. Il y a  
actuellement 17 distributeurs en centre-ville . 
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Les  Conseillers  sont  unanimes sur  la  nécessité  d’aller  plus  loin  sur  la  question de  la  sensibilisation et  
émettent plusieurs pistes de réflexion :

-ajouter des corbeilles à certains endroits afin d’inciter encore plus les maîtres à ramasser et jeter 
 les sacs plastiques
-faire un communiqué « Cognac, ville propre » dans le magazine municipal et sur le site internet de 
 la Ville en mettant en évidence le coût que représente le nettoyage de ces déjections sur  la  voie  
 publique (personnel, véhicule…) pour la collectivité 
-réaliser un tract de sensibilisation pour les habitants
-faire une « opération coup de poing » médiatisée en allant avec les membres du Conseil de  
 Quartier ramasser les crottes de chiens et distribuer les tracts dans le quartier.

Des Conseillers signalent qu’ils ont l’impression que la moto-crottes circule moins en centre ville.

Plaques de numérotation des maisons dans le vieux Cognac     :
La Correspondante de quartier présente un panorama des différents modèles de plaques de numérotation  
mises en place par des riverains dans le vieux Cognac (métal, céramique, pierre sculptée, bois…). 

L’idée de faire réaliser une plaque avec un symbole propre à la Ville, à son histoire (salamandre ...) fait 
l’unanimité. Les Conseillers proposent de s’entourer des conseils de Vincent BRETAGNOLLE, animateur du  
patrimoine, dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire.
Une proposition va être faite pour des plaques en rapport avec la signalétique qui a été mise en place pour  
le parcours piétons,  celle-ci sera examinée avec les nouveaux Conseillers de Quartier.

Préparation de l’Assemblée  Constitutive pour renouvellement du Conseil de Quartier :
L’Assemblée  Constitutive se déroulera en 3 parties :

- Première partie : le rôle et le fonctionnement du CQ
- Deuxième partie : Les activités et les réalisations du CQ
- Troisième partie : les membres, le renouvellement.

Un pot de l’amitié clôturera la soirée.
Il faut prévoir entre 10 et 15 minutes pour présenter le bilan des 3 années du CQ. Un diaporama (texte et  
photos) servira de fil conducteur à la présentation. Des moments de parole seront laissés aux membres qui  
pourront ajouter des commentaires s’ils le souhaitent.
Tous les projets et réalisations seront présentés :

- Les bancs publics
- Les toilettes publiques
- Les appuis vélos
- Le fleurissement de la place du Canton

ainsi que la participation aux différentes démarches et programmes :
- Label Ville d’Art et d’Histoire
- PLU-Agenda 21
- Circuits piétons et parcours lumière
- Priorité dans la réfection des trottoirs
- Fresque murale
- Animation d’été
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Actuellement 13 Membres du Conseil de Quartier souhaitent se représenter. 
Catherine DESCHAMPS a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas se représenter pour raison de santé.

3) Information et questions diverses :
• Un tract d’information sur la future zone de rencontre qui va être mise en place est distribué à  

chaque Conseiller présent. 
L’objectif est de créer une zone de circulation apaisée où la vie locale est privilégiée, en donnant la  
priorité aux piétons sur la circulation des véhicules motorisés (celle-ci restant possible à vitesse 
réduite) :

➔ la circulation dans cette zone sera donc limitée à 20 km/h, un double sens cyclable sera mis  
en  place  dans  les  rues  à  sens  unique.  Ces  dispositions  sont  définies  par  les  règles  de 
circulation du code de la route (art R110-2)

➔ le  périmètre de la  zone de rencontre  va concerner la  plupart  des rues  situées dans le  
triangle formé par la rue Aristide Briand, le boulevard Denfert Rochereau et l’allée de la 
Corderie

➔  Claude GUINDET annonce que des élus feront la distribution du tract autour du secteur le  
matin du 17 novembre prochain, afin d’expliquer le nouveau dispositif aux usagers.

Les  Conseillers  approuvent  ce  dispositif  et  demandent  si  le  périmètre  pourrait  être  étendu à  
d’autres rues ?

➔ oui dans le centre historique éventuellement, pour Claude GUINDET.

• Les Conseillers qui ont participé à la visite du futur nouvel hôpital sont enthousiastes, ils ont trouvé  
la visite fort bien menée et très instructive.

Vie quotidienne     :  
• La balustrade de l’escalier qui descend du parking de la piscine vers le parc François 1er a été  

consolidée.
• La demande de nettoyage du parking de l’Olympia est renouvelée, car : 

➔ les détritus s’accumulent
➔ de nombreuses personnes urinent toujours contre les murs près de la porte d’entrée du 

logement qui donne sur le parking… 
➔ des personnes se regroupent régulièrement dans cet endroit et donnent l’impression d’un 

trafic aux riverains
• Des pavés ont été remis en place de façon irrégulière au début de la rue Chalais et sur la place des  

Dames : ces rajouts sont dangereux pour les piétons .

• Des herbes hautes menacent la stabilité des pavées dans la rue Grande.

C’était notre dernier Conseil de Quartier!!!
Danielle JOURZAC, correspondante de quartier, remercie les membres présents pour leur implication dans 
les  groupes  de  réflexion  et  dans  les  projets.  Elle  remercie  également  Claude  GUINDET  et  Ghislaine  
DESQUINES pour leur accompagnement.

Fin de la réunion : 21h30

RAPPEL : L’Assemblée  Constitutive du Conseil de Quartier CentreVille/Gare aura lieu:

mercredi 21 novembre à 19h00 à la Salamandre.
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