
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 18 novembre 2019

à la maison de quartier Jules Ferry

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
•Yves HONORE assure le secrétariat de séance

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
•Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Présentation de la démarche Ville Amie des Ainés :

Cathy LEBRETON précise que cette démarche est une démarche internationale, initiée au 
Canada et qu’elle vise à mieux prendre en compte les enjeux du vieillissement de la population. 
En France 126 communes ont adhéré à cette démarche. La ville de Cognac, dont la population 
âgée de plus de 60 ans atteint 28,5 %, y adhère depuis 2015.

La démarche se décline en trois phases :
- Une phase de découverte et d’appropriation de la démarche qui se concrétise par un 
diagnostic ; A Cognac, les deux enjeux forts qui sont apparus dans cette phase sont l’isolement 
et le besoin de communication,
- Une phase d’élaboration d’un plan d’action avec un volet qui concerne l’environnement bâti et 
un autre qui concerne l’environnement social,
- Une phase de mise en œuvre qui s’achèvera par une évaluation du plan d’action dont la durée 
est de 3 ans. (Voir Diaporama en pièce-jointe)

A la question d’un membre du conseil de Quartier sur l’impact financier des mesures contenues
dans le plan d’action, Cathy LEBRETON informe que le plan d’action s’accompagne d’un 
chiffrage financier et d’une série d’indicateurs qui permettront de procéder à l’évaluation finale.
Un autre membre du conseil se félicite de la mise en œuvre de cette démarche mais souligne 
les difficultés d’une telle démarche pour les personnes isolées.

4) Point d’avancement des projets

• Restauration des jardinières   :

La restauration des jardinières est en voie d’achèvement. Un retard de livraison de matériel aux
services techniques de la Ville va retarder de quelques semaines leur remise en place

• Projet Charles de Gaulle     :

Le projet avance à un rythme soutenu malgré les intempéries de ces dernières semaines. Il 
reste à installer l’arrosage, le mobilier urbain et l’éclairage. Le mobilier urbain devrait être livré 
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début janvier. À cette occasion les membres du Conseil de Quartier seront invités à préciser les 
implantations de ce mobilier. En ce qui concerne l’éclairage, il est indiqué que la ville a fait le 
choix de mâts « aiguille » qui seront posés avant la fin de l’année. Leur coût s’élève à 27 000 
euros.

Plusieurs membres du Conseil de Quartier observent que, à l’heure où l’on parle de plus en 
plus de transition énergétique, il aurait été opportun de réfléchir à la faisabilité d’un recours à 
l’énergie solaire pour l’alimentation de l’éclairage.

L’inauguration du square Charles de Gaulle est envisagé pour le mois de février 2020. 
À cette occasion, le Conseil de Quartier suggère que les élèves de BTS et le proviseur du Lycée 
agricole de Saintes, qui ont activement participé à l’élaboration du projet, soient invités. Il est 
proposé que Dominique DAIGRE et Jean-Baptiste ETCHERERRIA interviennent lors de 
l’inauguration pour rappeler l’implication du Conseil de Quartier dans cette opération.

Marilyne FERREIRA propose aux Conseillers de Quartier d’affecter les 2 000 € initialement 
prévu pour le projet de Visu in Situ sur le financement de l’éclairage du projet d’aménagement 
de la place Charles de Gaulle en complément.

➢ Le Conseil de Quartier valide à l’unanimité la proposition d’affecter les 2 000 € du 
projet de Visu in Situ sur le projet Charles de Gaulle en 2019.

5) Informations et questions diverses

• Une campagne de végétalisation des trottoirs par les riverains vient d’être lancée. Les 
modalités sont décrites sur le site de la ville. Toute demande est à adresser aux services 
techniques de la Ville qui pourra fournir, après examen et aménagement éventuel du 
trottoir la charte, les espèces végétales autorisées, éventuellement des graines.

• Rue de la Rochefoucault, les dégâts liés à la présence de pigeons qui avaient été signalés 
vont faire l’objet d’un courrier adressé aux propriétaires riverains concernés.

• Rue Jean Jaurès, des travaux de rabotage et d’enrobé ont eu lieu pendant les vacances de 
la Toussaint.

• Un Repas de clôture du Conseil de Quartier est fixé au vendredi 7 février 2020 à 19h45. 
Anne MALLET et Sylvie PEYROT prendront contact avec le restaurateur pour le menu dont 
la composition et le prix seront communiqués ultérieurement à chaque membre.

• A l’occasion de cette dernière réunion, Marilyne FERREIRA remercie les membres du 
Conseil pour leur implication qui, pour certains, date de la création des conseils de 
quartier. Elle souligne le plaisir qu’elle a éprouvé en animant ce Conseil de Quartier et se 
réjouit que les réalisations et les manifestations initiées par le conseil de quartier aient pu 
marquer la vie du Centre-Ville. 

• Les Vœux du Maire à la population auront lieu le 6 janvier 2020 à 19h à l’Espace 3000 et 
pour les seniors le 17 janvier à 14h.
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La 3ᵉ cession du Conseil de Quartier centre-Ville Gare constituée le 02 mars 2016
est clôturée ce jour.

Membres présents : Boris BELLIOT, Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Jean Baptiste ETCHEBERRIA, 
Yves HONORE, Jacques LAMAURE, Anne MALLET, Jean-Pierre MALLET, Sylvie PEYROT, Ingrid 
SERREAU, Isabelle TRUFERT.

Membres excusés : Yann SELLIN, Yannick SCHWARTZ.

Participaient également :
 Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service 
Démocratie Locale-Agenda 21).
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