
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du lundi 7 octobre 2013

À la Salamandre – Salle Marguerite d’Angoulême

Membres  présents :  Michel  ADAM,  Christiane  BABIAUD,  Yves  CARNUS,  Jérémy  CHOLLET,  Dominique 
DAIGRE, Bernard Paul DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, Charles DESCOINS, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, 
Marie-Claude GUERIN, Danielle JOURZAC, Jacques LAMAURE, Mimie LAMBERT, Alice NED, Henri PASTEUR, 
Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT et Yanick SCHWARTZ.

Membres  excusés :  Pierre  ALAGUILLAUME,  Pascaline  BANCHEREAU,  Lucienne  BATTAGLIA,  Jacques 
BAUFRETON,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Yohann  DEPRE,  Geneviève  FEITO,  Stéphanie  FRITZ,  Pierre-Yves 
GAUTIER et Else STOKER.

Avec la participation d’Agathe SUREAU (Avant Scène), Patrick SEDLACEK (Maire Adjoint chargé des finances 
et  des  Nouvelles  Technologies),  Claude  GUINDET  (Élu  référent  quartier  Centre-Ville/Gare)  et  Ghislaine 
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est  Joseph SCHOUFT qui  est  secrétaire de séance.  Il  tient à préciser  que si  le  compte-rendu final  ne  
correspond pas complètement à ses notes cela n’engage en rien sa responsabilité de secrétaire.

2) Validation du compte-rendu du 2 septembre 2013 :
Une remarque est faite :

- Il y a une erreur au sujet de la rue Prévôt de Sansac : la rue Prévôt de Sansac est à double sens; le 
signalement fait concernait les véhicules qui empruntent la rue de la Pyramide en sens unique à 
partir de la rue Prévôt de Sansac et ce malgré le panneau interdisant de tourner à droite sur la rue  
de la Pyramide. 

Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion précédente est validé.

3) Présentation de la structure et programmation de l’Avant-Scène :
Agathe SUREAU, en charge des relations avec les publics, fait une brève présentation de la structure et 
répond aux questions des Conseillers. Elle distribue à chacun un exemplaire du programme pour la saison 
2013-2014. 
L’Avant-Scène est une association loi 1901. Elle bénéficie d’une délégation de Service Public pour la gestion 
et l’occupation du théâtre. Cette délégation est renouvelable tous les 5 ans après appel à candidature. 
L’association compte 13 salariés permanents en CDI dont 2 mis à disposition par la Ville.
L’Avant Scène (scène conventionnée orientée danse), est subventionnée par la Ville, l’État, la Région, le 
Département, la Communauté de Communes et d’autres organismes du milieu culturel. Des partenariats  
ont été créés avec des acteurs économiques locaux. La Ville pour sa part apporte un financement de 60  % à 
l’Avant Scène sur un budget de 1,4 million d’euros.
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L’Avant  scène  propose  une  programmation  variée.  Elle  travaille  notamment  à  l’éducation  artistique  et  
culturelle des enfants et des jeunes en leur proposant des spectacles. Les scolaires fréquentent beaucoup le  
théâtre.
En plus de la programmation annuelle, l’avant Scène porte 2 festivals :

- « Danse et Vous » depuis 5 ans. Face à l’engouement du public pour les spectacles proposés, les 
places seront numérotées à partir de cette année

- « Coup de Chauffe ».

Agathe SUREAU présente la programmation de la nouvelle saison avec quelques « coups de cœur » :
- « D’hommages sans interdits » le 10 octobre : un hommage à Raymond DEVOS par Jean-Claude 

DREYFUS
- Jonathan LAMBERT et ses « perruques », le 15 novembre
- du cirque avec « Delirium saga circus » de la Compagnie le Bazar Forain, les 7 et 8 décembre
- un opéra avec « Don Juan de Mozart » par Opéra Eclaté, le 18 février. Cette soirée est organisée 

avec  l’aide  de  mécènes  car  l’opéra  est  très  coûteux.  Cela  explique  qu’il  n’y  en  ait  qu’un  de 
programmé; les places seront numérotées

- de  la  musique  classique  avec  les  8  violoncellistes  de  « Ô-Celli  fait  son  cinéma »  le  8  avril  et 
l’Orchestre des Champs Elysées à l’occasion d’un échange avec l’Abbaye aux Dames de Saintes le 5  
mai à Saintes; des bus-navettes seront affrétés pour cette occasion.

Des données sur la fréquentation du théâtre sont demandées par des Conseillers; elles seront fournies lors 
de la prochaine réunion. 
Les Conseillers remercient Agathe SUREAU pour sa présentation.

4) Travail sur les projets du Conseil de Quartier :
"Courant d’Art sur la Ville"     : Dominique DAIGRE se fait rapporteur de la réunion du groupe de travail du 23 
septembre à la Mairie de Cognac. 

• Le projet dépasse la seule compétence du Conseil de Quartier. En effet il s’inscrit dans un dispositif  
de commande publique artistique associant l’État (Ministère de la Culture et de la Communication-
Direction générale de la création artistique) et la collectivité.
Cette procédure portée par la Ville, permettrait de bénéficier de l’accompagnement et du soutien 
des conseillers pour les arts plastiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

• la première étape consiste à mettre en place un comité de pilotage qui comprendrait un élu de la 
Municipalité, des personnalités du milieu culturel et des représentants de l’État, des membres du  
Conseil  de  Quartier  et  des  techniciens  Ville.  Ses  principales  missions  consistent  à  élaborer  un 
diagnostic, des orientations artistiques, un cahier des charges...

• au vu des différentes phases liées à la procédure, une ébauche de planning laisse ressortir que la  
première œuvre pourrait être réalisée au plus tôt dernier trimestre 2014

• les modalités précises de la procédure restent à vérifier auprès de la DRAC; à cet effet, un rendez-
vous a été fixé au 28 octobre prochain

• des réserves sont émises sur le choix de la place François 1er, pour l’installation d’une des œuvres, 
en raison des nombreuses manifestations qui s’y déroulent et par rapport au grand nombre de 
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mobilier  déjà  présent.  Il  est  demandé  de  réfléchir  dès  à  présent  à  un  autre  site  possible  et  
d’envisager l’installation de la première œuvre sur un des deux autres sites (le jardin public ou la  
place d’Armes).

Un Conseiller demande s’il y aura un thème défini ?
• les Conseillers sont d’avis qu il conviendrait de définir si possible un thème pour les œuvres qui soit  

emblématique de la ville de Cognac. Le Conseil de Quartier souhaite également que le projet soit 
réalisé dans une approche pédagogique, en faisant participer les scolaires et toute association qui le  
souhaite. Les membres du Conseil de Quartier sont invités à réfléchir et à proposer des thèmes.

Plaques de numérotation des maisons du centre historique     :   
• Afin d’avancer sur ce projet (choix de matériaux, logo, la pose...) Jérémy CHOLLET propose qu’une 

réunion du groupe de travail soit organisée avec Benoît FULPIN (Service Urbanisme de la Ville), si 
possible après 17h00 : Ghislaine DESQUINES s’en charge

• il  propose  également  de  lister  toutes  les  questions  à  étudier  avec  Benoît  FULPIN,  et  de  les 
transmettre à Ghislaine DESQUINES avant la réunion 

• un Conseiller de Quartier signale qu’il a vu des plaques intéressantes à BRIGUEUIL, ancienne cité  
fortifiée en Charente

➔ Ghislaine DESQUINES recherchera une photo pour la prochaine réunion.

Pistes de réflexion     :
• amélioration de l’aspect de l’entrée de ville côté Avenue Victor Hugo évoquée lors de la réunion 

précédente : des Conseillers regrettent de n’avoir pas eu connaissance de la réunion qui a eu lieu 
sur place en présence d’un Conseiller de Quartier, de l’élu en charge du domaine public et d’un 
technicien car ils y auraient bien participé : 

➔ l’avenue d’Angoulême est une route départementale, la chaussée devrait être refaite dans 
le futur par le Conseil Général et les trottoirs par la Ville. Toutefois la date n’est pas connue 
à ce jour.  Le trottoir  et les places de stationnement de la  contre-allée le  long du stade 
d’athlétisme sont en très mauvais état

➔ suite  au  signalement  du  stationnement  de  véhicules  sur  le  trottoir  par  manque 
d’emplacements prévus à cet effet, les services ont estimé le marquage au sol le long du  
trottoir ainsi qu’au niveau de la contre-allée et de la rue de Balzac à 5 500€ TTC, tout en 
alertant les Conseillers sur le fait que celui-ci ne saurait être pérenne vu l’état actuel de la  
chaussée

➔ les Conseillers sont d’avis que ces travaux ne sont pas pertinents en l’état et que le fait de 
délimiter les stationnements ne va pas régler le manque d’esthétique de l’entrée de ville  
proprement dit

➔ en attendant les travaux de réfection, le bouchage des principaux trous peut-il être fait?
➔ que peut-il  être fait  contre l’affichage sauvage au niveau de l’ancien bistrot près du feu  

rouge? Claude GUINDET répond qu’un courrier va être envoyé au propriétaire.
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• Correction acoustique de la maison de quartier place Jules Ferry : 
le précédent Conseil de Quartier ayant fait le constat que la maison de quartier était trop sonore 
pour la tenue de ses réunions, il utilisait dès lors une des salles de la Salamandre. Toutefois celui-ci 
avait émis le souhait d’utiliser une salle de réunion plus individualisée que la Salamandre.  
Les Services Techniques ont estimé les travaux de correction acoustique de la salle de réunion de la 
maison de quartier Jules Ferry à environ 10 000€ TTC. Il est ajouté que l’utilisation de la maison de 
quartier permettrait de réduire les frais de fonctionnement de la collectivité puisqu’un agent Ville 
assure le gardiennage de la Salamandre pendant les réunions du Conseil de Quartier. 
Le Conseil de Quartier actuel souhaite-t-il prendre en charge ce projet ?

➔ les Conseillers proposent de faire la prochaine réunion dans la maison de quartier afin de 
constater par eux-même ce qu’il en est et de se prononcer par la suite.

• Aménagement d’une aire de jeux quartier Lohmeyer : 
Un Conseiller relance l’idée d’aménager une aire de jeux en proximité du Pôle Emploi. Cette idée 
avait déjà évoquée par le précédent Conseil de Quartier. 

➔ Patrick SEDLACEK explique à partir du plan cadastral qu’avec l’installation du Pôle Emploi 
dernièrement,  toutes  les  parcelles  sont  aujourd’hui  occupées.  Il  est  prévu que le  CCAS 
s’installe  dans l’ancien bâtiment  du Pôle  Emploi  en 2014.  La  parcelle  qui  longe le  Pôle  
Emploi et qui se trouve dans le prolongement de la crèche est utilisée comme dépôt par les  
services. Il appartient à la Ville ainsi que l’ancien chai mitoyen : il est envisagé un projet de 
parking sur cette parcelle qui consisterait à démolir le chai tout en conservant la façade sur 
la rue Lohmeyer et à créer des places de stationnement à l’arrière. Il y aurait donc moyen 
d’intégrer dans le projet un aménagement de type square comme le propose le Conseil de 
Quartier.  Il  propose que le Conseil  de Quartier réfléchisse à un aménagement afin qu’il  
puisse être intégré au projet de parking de la Ville lorsqu’il sera programmé

➔ un groupe de travail  se  crée  pour étudier  un  aménagement de type aire  de jeux  pour 
enfants, bancs, lieux de repos… Il est composé de Bernard-Paul DESCHAMPS, Jean-Baptiste 
ETCHEBERRIA, Danielle JOURZAC, Dominique DAIGRE, Henri PASTEUR, Jérémy CHOLLET et 
Alice NED

➔ le panneau des travaux du Pôle Emploi pourrait-il être déposé ?

5) Préparation des Ateliers Inter Quartiers :
La date est fixée au samedi 30 novembre 2013 de 9h00 à 13h00 à l’Hôtel de Ville. 
Lors des ateliers, chaque Conseil de Quartier présentera un bilan de ses activités depuis son installation. La 
durée de la présentation sera de 15mn maximum pour chacun y compris  les échanges avec les autres 
Conseillers de Quartiers.
Claude GUINDET propose que les  Conseillers  disponibles  arrivent  un peu avant  le  prochain  Conseil  de  
Quartier afin de commencer à réfléchir sur les projets qui seront présentés

➔ le rendez-vous est fixé le 4 novembre dès 18h15 à la maison de quartier place Jules Ferry.

6) Informations et questions diverses :
• Le  nouveau  directeur  de  la  Police  Municipale vient  se  présenter  aux  membres  du  Conseil  de 

Quartier. En poste à Cognac depuis le 1er septembre, il explique qu’il a 18 ans d’expérience dans la  
Police Municipale dans différentes villes comme Châteaudun, Rueil et St-Georges de Didonne.

4



Il présente les principales actions qui vont être menées :
➢ améliorer l’information auprès des élus
➢ mieux répartir les tâches entre la Police Municipale qui assure une « présence bienveillante sur 

la voie publique et fait respecter les arrêtés municipaux » et la Police Nationale qui se charge 
des actes judiciaires. Les 2 Polices ont des missions communes comme exercer une présence 
dissuasive sur le territoire

➢ affecter  un  agent  par  quartier  (2  pour  le  quartier  Centre-Ville/Gare),  qui  aura  un  rôle  de 
« référent » lui permettant de suivre un quartier en particulier sur les questions de sécurité 
publique.

Il rappelle les horaires de travail de la Police Municipale : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
14h à 17h45 (17h le jeudi et le vendredi).  En dehors de ces horaires,  la  Police Municipale est  
présente sur certaines manifestations (en heures supplémentaires).

Les Conseillers souhaitent rencontrer les 2 policiers référents du quartier lors d’un prochain Conseil 
de Quartier. Ils prépareront une liste de remarques et de questions pour cette rencontre.
Quelques premières réflexions  sont faites sur :  l’absence de policiers municipaux dans certains  
quartiers, le manque d’accessibilité sur les trottoirs dû au stationnement anarchique de certains  
véhicules…, la circulation des vélos sur les trottoirs et les dépôts sauvages d’ordures ménagères

• les travaux de la rue de Bellefonds devraient être terminés pour le 15 décembre 2013

• par manque de temps, les Conseillers qui ont participé à la réunion sur le projet de sonorisation du  
centre-ville feront un retour lors du prochain Conseil de Quartier.

Questions diverses     :  
• un Conseiller explique qu’un panneau « stop » a été mis en place rue de la Gasconnière. D’après lui 

celui-ci aurait été moins dangereux s’il avait été positionné rue des Gélines  
➔ Claude GUINDET précise qu’il n’est pas possible d’arrêter le flux des véhicules descendant la 

rue des Gélines, un miroir et un balisage vont être mis en place à cet endroit.

La prochaine réunion aura lieu le 

Lundi 4 novembre de 19h00 à 21h00 à la maison de quartier Place Jules Ferry.
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