
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 18 avril 2012 à la Salamandre

Membres présents : Christiane BABIAUD, Jacques BAUFRETON, Régine DEL BIANCO, Jean-Baptiste 
ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE, Sylvie PEYROT, Joseph SCHOUFT 
(secrétaire de séance) et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Lucienne BATTAGLIA,  Henri PASTEUR, Jacques POINOT et Pascal RIBES.

Avec la participation de Yoan CICHY, Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 15 mars 2012
Danielle JOURZAC, Correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion. Le compte-rendu est approuvé.

2) Projet de végétalisation de la place du Canton :

Un groupe de travail s’est réuni sur place en mars, auquel participaient Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, 
Claude GUINDET et Yoan CICHY (service espaces verts Ville).
Les emplacements pour les 7 bacs (5 nouveaux bacs + 2 bacs existants) ont été étudiés techniquement. 
Compte tenu des bâtiments existants, des accès et des vitrines , il paraît nécessaire de mettre en place des 
bacs de taille plus petite devant le n° 24 et 32 de la place (2). Des bacs de même taille que les 2 bacs 
existants pourraient être placés entre JB Constructions et Hima (1), devant Carré Blanc (1); le dernier serait 
positionné soit entre Mégamiam et Le Mandarin soit à gauche du Mandarin pour ne pas empiéter sur les 
terrasses des 2 restaurants (1). 

En fonction de ces éléments, Yoan CICHY présente les montages photos de 2 propositions (jointes en 
annexe):

Proposition     A     -     coût     total     14400   €   TTC  
• 5 bacs 120 x 120 de modèle  identique aux 2 bacs existants ("Orangerie" en bois et métal) avec bac 

intérieur galvanisé (13 600 € TTC)
• Végétation : Arbres de Judée + vivaces (800 € TTC)

Proposition     B     -     coût     total     11100   €   TTC  
• 5 bacs 110 x 110 modèle (ATEMPO en métal) avec bac intérieur rotomoulé (10300 € TTC)
• Végétation : même proposition (800 € TTC)

Les propositions sont soumises au vote des conseillers : 
 7 Conseillers se prononcent pour le modèle bois et 3 Conseillers pour le modèle acier.

Afin de finaliser les emplacements des jardinières, le groupe de travail décide de se rendre une dernière 
fois sur place notamment pour rencontrer les usagers concernés de la place (habitants et commerçants). 
Le rendez-vous est pris pour le lundi 23 avril à 11 heures, Yoan CICHY et Claude GUINDET seront présents. 

Le Conseil de Quartier remercie Yoan CICHY pour ses propositions et son aide.
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3) Étude de la signalétique des appuis vélos :
Danielle JOURZAC et Joseph SCHOUFT ont repéré 14 emplacements à équiper de mâts.
Les Conseillers reviennent sur le fait que les mâts actuels portent à confusion, car ils semblent indiquer une 
direction et non l’emplacement des appuis vélos auxquels ils sont associés. Joseph SCHOUFT propose l’idée 
de matérialiser les appuis vélos avec des petites pancartes métalliques qui seraient soudées sur les arches. 
Il est rappelé que 10 mâts sont en stock aux Services Techniques (ST), il serait donc judicieux de les utiliser. 
Les Conseillers s’accordent sur la nécessité de modifier les mâts : soit en dirigeant la flèche vers le bas (bien 
que ce soit techniquement compliqué), soit, de préférence, en sciant la flèche (ce qui paraît plus simple 
techniquement). Cette dernière solution est préférée par l’ensemble des Conseillers. 
Claude GUINDET informe le Conseil de Quartier qu’il a demandé aux Services Techniques si cette 
modification serait envisageable et qu’il lui a été confirmé qu’elle était possible. 

Cette solution est donc validée par le Conseil de Quartier qui demande également que les mâts soient , 
d’une manière générale , posés au plus près des arches .

4) Proposition pour l’animation d’été du quartier :
• l’idée d’une séance de cinéma en plein air proposée par Danielle JOURZAC en partenariat avec 

l’association « EUROCINE-COGNAC » et le CRPC (Centre Régional de Promotion du Cinéma) est trop 
tardive et le CRPC ne dispose plus de date pour août 2012. 
A titre indicatif, le coût est de 1 000 € pour la séance (techniciens, matériel, démontage…) plus une 
somme comprise entre 300 et 600 € pour les droits.

• l’idée d’une animation familiale « Bal Zèbre » proposée par Stéphanie FRITZ ne pourrait pas avoir 
lieu un vendredi soir car le groupe n’est pas disponible. Pour le mois d’août, le groupe de musique 
animé par Stéphane TRAUMAT propose une animation uniquement le dimanche après-midi. 
Stéphanie FRITZ va recontacter le groupe et la Mairie afin de trouver une date qui conviendrait. 

Les réflexions en cours des autres Conseils de Quartiers:
- CROUIN, bal populaire et pique-nique le 10 août
- CHAMP de FOIRE, bal populaire et marché nocturne
- SAINT JACQUES, le Conseil de Quartier a proposé que cette fête soit l’animation estivale du quartier 

et que  la subvention soit allouée au Comité des Fêtes pour l’organisation de la Foire aux Vins 
annuelle les 23, 24 et 25 août

- SAINT MARTIN, pas encore de projet.

Le Conseil de Quartier garde la proposition de cinéma de plein air pour l’année prochaine et note que la 
demande devrait être  faite dès octobre 2012. D’autres idées sont évoquées: une animation dans le cadre 
du Label Ville d’Art et d’Histoire, un loto...
Les Conseillers émettent l’idée qu’il y ait une concertation entre  les Conseils de Quartiers pour les 
éventuelles animations de 2013, afin que celles-ci soient plus diversifiées.

5) Point sur le projet des bancs publics :
La pose des bancs est en cours, des adaptations techniques ont été réalisées :

- Monument aux morts, les soubassements sont scellés, les 2 banquettes seront posées le 20 avril. 
- place Robert SCHUMANN, après consultation de l’Avant Scène les 2 bancs seront installés contre la 

façade du théâtre de part et d’autre de l’entrée. Les Conseillers approuvent cette solution
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- Centre d’Animations, le déplacement du banc est prévu pour la semaine prochaine
- rue de la Poudrière, la banquette double est posée
- place Martell, le banc va être installé mais il y a un problème avec l’emplacement préconisé. Une 

solution est à l’étude par les ST.
Les bancs ou banquettes qui restent à installer ou à étudier:

- place Jean Monnet, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA et Claude GUINDET vont se rendre sur place afin 
de vérifier s’il est possible d’installer une banquette contre les barrières de protection (du côté 
cabine téléphonique). La faisabilité technique sera ensuite étudiée par les ST

- jardin public, le banc reste à poser
- rue de l’Isle d’Or, 2 banquettes
- place du Canton, 1 banquette.

Le Conseil de quartier propose d’installer 2 autres banquettes dans le jardin de la villa François 1er occupée 
notamment par le CCAS. Claude GUINDET se charge d’en parler avec la Directrice.

6) Info et questions diverses :
• Danielle JOURZAC propose que l’idée de remplacer les plaques de numérotation des maisons dans 

le « Vieux Cognac »précédemment évoquée en Conseil de quartier, soit étudiée comme futur 
projet du Conseil de Quartier. L’idée était de mettre en place des plaques plus en accord avec le 
«Label Ville d’Art et d’Histoire » et peut-être la Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ?
Claude GUINDET répond que les ZPPAUP n’existent plus en tant que telles, la loi Grenelle II a créé 
en remplacement un nouveau type de protection du patrimoine : les Aires de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Toutefois les zones restent les mêmes et l’étude lancée sur 
la ZPPAUP de Cognac va être retravaillée  par le bureau d’études qui en avait la charge. La 
proposition de plaques pourrait donc être étudiée dès que le document serait achevé

• où en est la demande de Stéphanie FRITZ concernant  la fermeture en été d’une partie de la rue 
Grande (depuis le restaurant chez Claude)  jusqu’à la rue A Briand? 

• une problématique de circulation et de sécurité est signalée: les bornes étant en panne sur la place 
du Canton, les véhicules venant de la rue Aristide Briand ne tiennent pas compte de l’obligation de 
passer par la rue de l’Isle d’Or et vont tout droit vers la rue Duplessis. D’autre part, la partie en sens 
unique de la rue du Canton est empruntée à double sens. Il est demandé la mise en place de 
panneaux « sens interdit » pour y remédier en attendant la remise en service de la borne

• Claude GUINDET informe les membres du CQ qu’il assistera à une réunion sur les projets du Conseil 
de Quartier et les questions de vie quotidienne avec le Directeur des ST le jeudi 19 avril. Il donnera 
à la correspondante de quartier les informations ou décisions  concernant le quartier.

Fin de la réunion: 21 heures

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra
mardi 29 mai 2012 à 19 heures à la Salamandre (salle Claude de France).
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