
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 3 décembre 2015
à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Jérémy CHOLLET , Dominique DAIGRE, Jacques DESCHAMPS, Jean-
Baptiste  ETCHEBERRIA,  Jacques  LAMAURE  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,  Jacques  POINOT,  Marc
PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ,Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Membres  excusés     :  Christiane  BADIAUD,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Eric  ETCHEBERRIA,  Nicolas
JEANDIDIER, Alice NED.

Avec la participation de  Jonathan MUNOZ (Directeur de cabinet),  Marilyne FERREIRA (élue référente
quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).

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

2) Validation du compte rendu de la réunion du 05 novembre 2015.
Le compte rendu est validé.

3) Préparation des ateliers inter-quartiers :
Les ateliers inter-quartiers se dérouleront le samedi 9 janvier de 9h à 12h30 aux abattoirs. La matinée
sera clôturée par un repas partagé. 
Un groupe de travail se forme pour préparer cette matinée : Yann.S, Vally.S, Dominique.D, Jacques.P,
Jacques.L,  Yanick.S  ils  se réuniront  le  lundi  21 décembre à 15h30 en mairie.  L’idée est  de lister  5
questions  pour  faire  découvrir  le  quartier  aux  autres  Conseillers  de Quartiers  et  de  présenter  les
réalisations du Conseil de Quartier depuis les ateliers de 2013.

4) Point sur les projets et les réflexions en cours :

• Courant d’Art sur la ville : 
L’inauguration de l’œuvre de Florent POUJADE aura lieu le 9 décembre à 17h à la villa François
1er. L’artiste exposera quelques œuvres à partir de 14h ce même jour dans le hall de la villa. Il
est  proposé  aux  Conseillers  de  Quartier  qui  le  souhaitent  d’apporter  quelques  encas  pour
l’occasion. La mairie offrira les boissons, vin et chocolat chauds.
Concernant la plaque d’inauguration, le visuel est validé.La commande n’a pas pu être lancée
avant la date d’inauguration. La pose se fera donc ultérieurement.

• Projet de plantation d’arbres     :
Afin de faire écho aux événements tragiques du 13 novembre dernier, certains Conseillers de
Quartiers soumettent l’idée de planter 3 arbres dans la ville qui représenteraient les valeurs de
la république : Liberté, égalité, fraternité. 13 Conseillers de Quartier sont pour, 1 abstention.
Cette proposition va être remontée à la municipalité.

Concernant  le  réaménagement  paysager  de  la  place  Charles  de  Gaulle,  un  courrier  va  être  
adressé aux établissements susceptibles de pouvoir répondre à la demande.



Concernant la plantation d’arbres sur le site de l’ancien vélodrome, les arbres sont commandés  
mais pas encore plantés. Il est signalé que le mur a été refait.

• Parking de l’ancienne halle     :

Les  services techniques ont préparé deux esquisses qui  seront  présentées lors du prochain
Conseil de Quartier. Sur ces projets, la place est traitée dans sa globalité.

5) Décoration de Noël :
Un tour de table est organisé afin que les Conseillers de Quartiers donnent leurs disponibilités
pour  cette  journée  (installation  du  coin  goûter  sous  les  halles/décoration  du  sapin  de
noël/distribution du goûter aux enfants).

6) Informations complémentaires :

• Bilan animation estivale (13 juillet 2015).
Le coût global de la manifestation s’élève à environ 4500€. Ce montant prend en compte les
coûts  directs  (prestataires  musicaux,  supports  de  communication,  fournitures  etc)  mais
également les coûts indirects (valorisation des heures des agents des services techniques, mise
à disposition du matériel, coût des véhicules etc).

• Retour sur la réunion de restitution des propositions du Comité des Acteurs Locaux (du 28
novembre 2015).
Jacques LAMAURE et Dominique DAIGRE y ont assisté.
Les propositions ont été travaillées autour de 4 thématiques :
- Les associations 
- L’événementiel 
- Les espaces publics (propreté, voirie, espaces verts)
- Le sport
Le CAL n’a pas souhaité travailler sur le budget personnel. Une démarche est déjà engagée par
la ville sur ce sujet. En effet, un audit organisationnel est organisé afin de rendre les services
plus efficients. Les Conseillers de Quartier qui ont assisté à la réunion précisent que le lien
entre  les  services  de  la  commune  et  de  l’intercommunalité  mériterait  d’être  approfondi,
notamment sur le transfert de compétences entre les collectivités.

Le rapport des propositions est en ligne sur le site de la ville. www.ville-cognac.fr

• Friches commerciales     :
Une réunion a été organisée à l’initiative de Danièle JOURZAC, adjointe au Maire en charge du 
commerce, sur les friches commerciales. L’idée est de valoriser le centre-ville en proposant à 
des associations de faire des expositions dans les vitrines vides (sous convention et en accord 
avec le propriétaire).

7) Projets 2016 
• Projet courant d’Art sur la ville     :

L’accord de principe du Conseil de Quartier sur le projet porte sur 3 œuvres, 3 sens, 3 lieux. La
première œuvre va être inaugurée le 9 décembre. Les Conseillers de Quartier souhaitent donc
commencer à préparer l’installation d’une deuxième œuvre qui aurait pour sens « le toucher ».
Dominique DAIGRE présente une liste d’artistes. Les Conseillers de Quartier sont invités à se
positionner  pour  pré-selectionner  3  artistes  dans  la  liste.  3  d’autres  eux  se  détacheraient :

http://www.ville-cognac.fr/


Zarco/Boiron/Berry
Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  une  position  ferme  de  la  municipalité  sur  cette  seconde
tranche tant sur la faisabilité que sur la localisation. La question sera abordée au Conseil de
Quartier de Janvier.

• Projet de plaques de numérotation :
Le projet  initial  concernait  l’ensemble du vieux Cognac.  Pour des raisons budgétaires et  de
planning il a été découpé en plusieurs phases. La première tranche est en cours de pose (plus
des  2/3  ont  été  posées  et  un  courrier  de  relance  a  été  envoyé  aux  propriétaires).  La
Commission Aménagement du Territoire Communale a donné un accord de principe sur  le
prolongement de la zone actuelle (des quais Hennessy à la rue Aristide Briand (non incluse) à la
rue du port)  vers  la  place  François  1er (cette  nouvelle  tranche prendrait  en compte la  rue
Aristide Briand et le boulevard Denfert Rochereau).
Le Conseil de Quartier vote pour provisionner une somme sur son budget 2015 pour l’achat
d’environ 500 plaques de numérotation : 12 voix pour et 1 abstention.

Nouvelles questions     : 

• Un  Conseiller  s’interroge  sur  la  disparition  des  plaques  en  bois  avec  des  inscriptions
humoristiques  qui  étaient  accolés  aux  hôtels  particuliers.  Il  semblerait  que  cette  question
relève de la compétence de l’intercommunalité. Perrine MILLET va se renseigner.

• Plusieurs Conseillers regrettent que les toilettes publiques du marché couvert soient fermés
l’après-midi.

• Il  semblerait  que  la  maison  Hennessy  privatise  des  places  de  parkings  en  bas  de  la  rue
Magdeleine sans arrêté municipal. Les riverains ne sont donc pas avertis.

• Un problème de visibilité est constaté au niveau du carrefour de la rue Armand SIMARD et rue
de la société vinicole.

• Rue de la Pallue/ rue de l’industrie : un riverain signale que les voitures se garent trop près de
la ligne de stop et que cela oblige les automobilistes a se déporter entièrement sur la voie de
gauche.

• Il est signalé un problème d’éclairage au niveau du parking Beaulieu.

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

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
le jeudi 14 janvier 2016 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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