
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2010 à la Salamandre

Membres  présents :  Jacques  BAUFRETON,   Emmanuelle  CLAVURIER,  Annie  CLOT 
FOURNIER,  Evelyne  DELILLE,  Françoise  DENEY,  Catherine  DESCHAMPS,  Jean-
Baptiste  ETCHEBERRIA,  Bénédicte  GAILLEDREAU,  Danielle  JOURZAC,  Sylvain 
OZANNE, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT,  Pascal RIBES (secrétaire de séance), et 
Vally SABATTINI.

Membres  excusés :  Lucienne  BATTAGLIA,  Noëlle  BLANCHON,   Michel  CHATELET, 
Jacques DESCHAMPS, Stéphanie FRITZ, Jacques POINOT et Yanick SCHWARTZ.

Avec la participation de Claude GUINDET.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 1 er juillet 2010   :

Le compte rendu a été envoyé par mail le 15 juillet, accompagné de la liste des membres 
et  leurs  coordonnées,  un  problème informatique a  fait  que quelques uns ont  reçu  ce 
compte rendu  dans un langage illisible. Ce problème sera réglé pour le prochain envoi. 
Danielle JOURZAC fait une lecture du compte rendu et le soumet à la validation.

Le compte-rendu est approuvé.

2) Groupes de travail  

 Une  première  intervention  rappelle  qu’il  n’y  a  pas  eu  constitution  d’un  groupe  de 
réflexion  concernant  l’aménagement  du  lieu  réservé  aux  adolescents.  Claude 
GUINDET donne quelques précisions : 

Le futur local se situe quartier de la Salle Verte (face à l’Espace Découverte), le lieu sera 
réhabilité, puis animé par des professionnels (recrutement d’un Directeur). Il concernera 
deux groupes de jeunes : 12-14 ans et 15-18 ans. Le parti pris  est de donner la parole 
aux jeunes et de les faire participer au déroulement de ce projet (un peu comme les MJC 
autrefois). 

Un Comité de Pilotage verra le jour, un membre du Conseil de Quartier pourrait en faire 
partie.

Un membre du Conseil demande pourquoi le choix s’est porté sur cette tranche d’âge et 
pas sur les quelques jeunes oisifs et un peu marginaux de 25-30 ans ? Réponse : D’une 
part,  les éducateurs font un travail  remarquable auprès de cette  population de jeunes 
adultes marginalisés. D’autre part on peut espérer que les adolescents qui fréquenteront 
ce lieu passeront à l’âge adulte sans trop de problème.
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 Aire de jeu Pôle Emploi : Un projet de courrier adressé à Monsieur le Maire, présenté 
par Jean Baptiste ETCHEBERRIA, est approuvé par les membres du Conseil. Il lui reste à 
le finaliser et à l’envoyer après signature de la correspondante.

 Aménagement  de  la  place  d’Armes :  Le  courrier  (du  6  août)  de  demande  de 
participation  à la  réflexion  municipale  sur  ce sujet  est  sans réponse à ce jour.  Après 
lecture de la lettre, Henri PASTEUR précise que les commerçants de la place interrogés 
souhaitent  des  animations,  mais  pas de  bancs ni  de  parterres  végétaux.  Un membre 
précise  que  le  projet  doit  être  « celui  du  Conseil  de  Quartier  pour  les  habitants  et 
passants ».

Claude  GUINDET  rappelle  que  l’aménagement  de  cette  place  ne  doit  pas  entraver 
l’installation des chalets pour les fêtes de Noël.

Une discussion s’engage sur les raisons qui font que le marché couvert a perdu de sa 
grandeur passée.

Claude  GUINDET informe qu’il  n’y  a  pas  actuellement  de  commission  au  sein  de  la 
municipalité en charge du dossier  de la Place d'Armes, mais précise par contre qu’un 
dossier va être ouvert pour le réaménagement de la place de l’Ancienne Halle. Si des 
membres du Conseil  souhaitaient  y participer,  la correspondante rédigerait  un courrier 
pour en informer Monsieur le Maire.

Annie CLOT FOURNIER souhaite rejoindre le groupe de travail sur l’aménagement de la 
place d’Armes.

 Bancs dans le jardin public (et dans tout le quartier centre ville/gare):  Jacques 
BAUFRETON confirme le nombre de 60 bancs dans le jardin public, mais les trouve mal 
placés. Un consensus apparait sur le fait qu’il faudrait installer des bancs sous l’espace 
abrité autour du kiosque à musique.  Bénédicte GAILLEDREAU accepte de faire partie de 
ce groupe de travail et précise que son compagnon (présent à la réunion) peut établir la 
cartographie des bancs dans la ville.

Claude GUINDET intervient pour parler de la façon de procéder pour mener à bien les 
travaux du Conseil de Quartier. Il rappelle que les groupes de travail doivent présenter 
leurs réflexions sous la forme d’un document écrit et argumenté auprès du Conseil de 
Quartier afin que celui-ci se prononce.

3) Questions de  vie quotidienne   :

- Jacques BAUFRETON se fait  le rapporteur d’une question concernant l’absence 
d’abribus  place  François  1er  du  côté  de  l'agence  du  journal  Sud  Ouest.  La 
correspondante de quartier va envoyer un courrier à Gilles LEMOINE chargé des 
transports à la Communauté de Communes (CdC).
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- Danielle  JOURZAC  lit  un  courrier  concernant  l’interdiction,  trop  souvent  non 
respectée, des chiens dans le marché couvert, et du peu d’entretien des espaces 
verts de la place des Anguillères.

- Mention est faite des actes de vandalisme nocturne sur les plantes et fleurs dans la 
vieille ville lors de la Fête du Cognac.

- Les pierres au sol de la nouvelle rue piétonne sont déjà bien sales à cause du 
grand nombre de véhicules qui l’empruntent encore, malgré les verbalisations. La 
borne située au niveau du parking  de  l’Olympia  reste  toujours  baissée.  Claude 
GUINDET se charge de donner l’information au service concerné.

Claude GUINDET répond aux questions soulevées lors du précédent Conseil :

- Eclairage  rue  de  Valence :  il  s’agit  d’une  voie  privée.  L’accord  de  tous  les 
propriétaires est nécessaire pour y faire la moindre intervention.

- La signalisation incitant à limiter la consommation de tabac aux abords des aires de 
jeux du Jardin Public va être rapidement mise en place.

- Les questions de sens de circulation font partie d’un plan de circulation municipal.

- Les projets de création de pistes cyclables sont du ressort de la CdC. 

- Le panneau lumineux d’informations place François 1er est lisible. Il est financé par 
les recettes publicitaires et est disponible pour la communication associative.

- 4 radars de feux seront installés à Cognac suivant les directives de la Préfecture. 
Leur emplacement est à définir par la municipalité.

- Claude GUINDET propose de présenter le planning prévisionnel des travaux de 
voirie pour 2011.

Le Conseil de Quartier aura une place dans le magazine municipal afin d'informer sur ses 
actions. 

Fin de la séance : 20h50

Prochaine réunion : jeudi 7 octobre 2010 à 19 heures à la Salamandre (salle Claude 
de France).
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RAPPEL des groupes de réflexion et leurs membres (au 16 septembre 
2010)

 AIRE de JEU POLE EMPLOI

Noëlle  BLANCHON, Catherine  DESCHAMPS,  Jean Baptiste  ETCHEBERRIA et  Sylvie 
PEYROT

 AMENAGEMENT de la PLACE d’ARMES

Françoise DENEY, Henri PASTEUR,  Pascal RIBES et Annie CLOT FOURNIER

 BANCS dans le quartier CENTRE VILLE/GARE

Jacques  BAUFRETON,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Vally  SABATTINI  et  Bénédicte 
GAILLEDREAU (avec l’aide de son compagnon)

 TOILETTES PUBLIQUES

Emmanuelle  CLAVURIER,  Bénédicte  GAILLEDREAU,  Evelyne  DELILLE  et  Stéphanie 
FRITZ

 AMENAGEMENT de la PLACE de l’ANCIENNE HALLE

A définir lors de la prochaine réunion
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