
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 07 décembre 2016

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : ,  Christophe  BAYLE,  Marie  BESCOND,  Patrick  BRISSET,  Yves  CARNUS,  Stéphane
CHAUVEAU,  Dominique  DAIGRE,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Jacques  LAMAURE,  Anne  MALLET,
Armando MORACA, Christelle NAUD, Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE, Claire RAGOT, Yann SELLIN, Ingrid
SERREAU, Yanick SCHWARTZ

Membres excusés     : Philippe BABIAUD , Boris BELLIOT , Michel BERGER, Nina COUTURIER, Bernard-Paul
DESCHAMPS

Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du
service Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier accueille un nouveau membre Patrick BRISSET.

2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Claire RAGOT se propose pour tenir ce rôle.

3) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Des Conseillers s'interrogent sur la manière dont la « municipalité » répond aux questions posées en
Conseil de Quartier (ex : sur le montant du budget alloué à la restauration du patrimoine ou l'avancée
de l' étude sur les toilettes automatiques). Il est indiqué que si la réponse ne peut pas être apportée en
séance, elle le sera apportée lors d'un prochain Conseil de Quartier.
Le compte-rendu est donc adopté.

4) Point sur les projets en cours :

• Projet Courant d'Art

➢ emplacement :  Lors  de  la  réunion  du  mois  de  Novembre,  le  Conseil  de  Quartier  a  validé
l'emplacement n°1 : à la place des appuis vélos. Le groupe de travail souhaite soumettre une
autre  proposition  d'emplacement  sur  la  place  d'armes  du  coté  de  l'église  Saint  Léger
(emplacement n°2).
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Sur l'emplacement n°2, les services de la Ville indiquent que :
- toutes les animations sur la place occupent cet espace
- les forains s'y installent lors des foires
- un réseau de câbles se trouvent à proximité
L'ABF a été consultée et indique qu'une implantation sur le mur de l'église directement ne sera pas
autorisée.

Avec  19  voix  pour,  l'emplacement  retenu  est  l'emplacement  n°2  près  de  l'église.  Si  jamais  les
contraintes sont trop importantes, le Conseil de Quartier indique qu'il reviendra sur la proposition n°1.

➢ La liste des artistes a été validé le 30 Novembre lors d'un comité de pilotage composé d’élus et
de Conseillers de Quartier. 

Les Conseillers  de Quartier sont  amenés  individuellement  à se positionner sur  les  7 artistes qu'ils
souhaiteraient consultés. Le cahier des charges sera envoyé aux 5 premiers, si certains ne souhaitent
pas répondre, nous solliciterons les 6 et 7 ème.
1- Sylvie COULON
2- Yannick VEILLON
3- Patrick CHAPPET
4- Bruce KREBS
5- Sylvie BERRY
6- Maria PERAFAN
7- ZARCO

➢ Le Conseil de Quartier s'engage à réserver sur son budget 2016, 12 000€ pour ce projet.

• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle
Gérald BOURINET et Perrine MILLET ont rencontré les étudiants de BTS à Saintes. L'occasion pour les 7
groupes de présenter leur projet et d'échanger sur les points de blocage ou les types de matériaux a
utiliser etc. Les étudiants travaillent les estimations financières des projets. Un rendu des travaux en
début d'année prochaine pourrait s'envisager. 

➢ Le Conseil de Quartier à l'unanimité inscrit 12 000€ sur son budget 2016, ce qui correspond aux
remplacement des arbres aux abords de la place. Il indique toutefois, qu'il inscrit cette dépense
sous condition que la municipalité provisionne également une somme sur ce projet au budget
2017 . Le Maire s'y est engagé. Pour rappel, l'estimation globale du projet était comprise entre
50 000 et 60 000€.

• Plaques de numérotation

Environ 200 retours positifs supplémentaires. Au total, plus de 600 numéros sont concernés
dans le nouveau périmètre. Des propriétaires de la première tranche renvoient également leur
autorisation.

• Boîtes à livres

Le groupe de travail a rencontré la directrice de la bibliothèque ainsi que Gérard JOUANNET, adjoint à
la culture. Tous deux sont favorables au projet. La directrice de la bibliothèque présente rapidement le
principe du projet « Livres en liberté ». Il s'agit de mettre à disposition des livres dans des bâtiments
municipaux (mairie, CCAS) ou en extérieur le temps d'une saison (camping, piscine). Gérard JOUANNET
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souhaiterait que le projet de boites à livres reprenne le nom « Livres en Liberté »  afin d'éviter les
confusions.  La directrice a indiqué que la bibliothèque pourrait  participer à la création du fond de
livres.
Plusieurs collectivités (Andernos ou Angoulême) ont été contactées et il semblerait que le suivi des
boîtes s'auto-gère et qu'elles n'ont pas eu besoin de créer d'association pour assurer la gestion des
boîtes.
La suite serait de déterminer des emplacements définitifs et  d'avoir les contraintes sur le mobilier
urbain (ex d' Angoulême où l'ABF a imposé la couleur des boîtes). Les lieux identifiés sont la place
d'Armes et la Gare, d'autres lieux ont également été évoqués, la place Charles de Gaulle ou l'aire de
jeux du jardin public.

5) Pistes de réflexion projets 2017
➢ Présentation d'un projet de plate-forme de vélo-partage par un Conseiller de Quartier (voir

informations en annexe).
Le principe du projet est de mettre en relation des particuliers via un site de location de vélo. Le Rôle
de la collectivité serait d’adhérer pour pouvoir mettre à disposition des cognaçais cette plate-forme
d'échange. Le site est aujourd'hui terminé et le constructeur est à la recherche de communes pour la
phase de test. Le rôle du Conseil de Quartier pourrait être d'en faire la promotion, de participer à des
événements autour de la sécurité routière.

Pour information: une association est en train de se créer sur la ville «  cyclo de ville », elle pourrait
être un interlocuteur pour la Ville pour promouvoir le vélo sur le territoire. 

6) Décoration du sapin de Noël
Il est rappelé aux Conseillers de Quartier les différents temps de la journée du samedi 17 décembre :
- le matin : installation et décoration de l'espace goûter sous les halles+ distribution de flyers
- 15h : décoration du sapin de Noël place d'Armes
- 15h30-17h30 : Chants et poésie + gouter
- 17h30 : rangement et nettoyage

7) Informations complémentaires

• Retour sur la visite de Valoparc, le centre d’enfouissement des ordures ménagères de Sainte-
Sévère : http://www.calitom.com/index-module-orki-page-view-id-179.html

Le site reçoit toutes les ordures ménagères du département (hors Grand Angoulême). Le tri est
mécanisé,  comme  à  Atrion.  On  récupère  ce  qui  peut  être  recyclé  et  le  reste  part  à
l'enfouissement. Les « jus de poubelles » (lixiviats)sont traités et rejetés propres dans les cours
d'eau. Le biogaz contenu dans les casiers d'enfouissement est également utilisé pour produire
de la chaleur.

Les visites guidées sont gratuites (sur réservation): n° vert 0 800 500 429 

• Bilan de l'animation d'été du quartier : animation et fournitures= 799,76€, mise à disposition
du  matériel,  valorisation  de  la  main  d’œuvre  etc=  3  609,29€,  communication  et  sacem  =
217,13€

• Exposition à la bibliothèque municipale jusqu'au 21 décembre sur la fondation du prieuré Saint 
Léger
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• Un Conseiller  de  Quartier  se  demande si  un bilan des activités  du Conseil  de Quartier  est
présenté  à  la  municipalité ?  Cela  permettrait  d'avoir  une  visibilité  positive  sur  le  budget
dépensé chaque année par les Conseils de Quartiers et de souligner l’intérêt des Conseillers de
Quartiers sur la gestion des finances publiques.
➔ Marilyne FERREIRA indique que des Ateliers-Inter-quartiers sont organisés afin qu'élus et

Conseillers de Quartiers des autres quartiers aient connaissance des projets réalisés,  en
cours etc sur chaque quartier. Cette année, le renouvellement a décalé la tenue des Ateliers
inter-Quartiers. En amont du renouvellement, des articles de presse ont été rédigé pour
présenter dans les grandes lignes les projets phares des Conseils de Quartiers. Il n'y a pas
eu de bilan en tant que tel. Cognac le Mag est également un support pour communiquer
sur les projets du Conseil de Quartier.

8) Informations et questions de vie quotidienne :

• Un Conseiller de Quartier s'interroge sur l'avancée de l'étude sur les toilettes automatisées ?
➔ Des sanitaires automatiques doivent être installés place Gambetta. Suite à un retour sur le

fonctionnement  une  autre  cabine  pourrait  être  installée  place  Camille  Godart.  Les
Conseillers de Quartiers s'interrogent sur la gratuité de ses équipements.

Nouvelles questions

• Rue Pauche (en face du n°12) des voitures stationnement devant la ligne jaune ce qui empêche
les riverains de rentrer dans leur garage

• Un Conseiller de Quartier s'interroge sur la règle en terme de marquage pour le stationnement
autorisé et  interdit  (parfois jaune, parfois blanc).  Par exemple,  rue de Barbezieux devant la
boulangerie La pétrie, le stationnement est autorisé mais le marquage est jaune, Avenue du
maréchal Leclerc, le stationnement est interdit devant les garages et le marquage des croix est
blanc.

• Un Conseiller de Quartier fait remonter une demande des commerçants du marché bio de Saint
Jacques : ils aimeraient que l'information sur le jour du marché (1er dimanche de chaque mois)
soit affiché du boulevard

➔ L'information a été remontée au Conseil de Quartier Saint Jacques.

***********************************************************************************
Date de la prochaine réunion le mardi 17 janvier 2017

à 18h30 à la maison de quartier Jules Ferry
Attention l'heure a été avancée pour prévoir un temps convivial après la réunion
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