
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE /GARE
Compte-rendu de la réunion du lundi 18 février 2013

La Salamandre- Salle Marguerite d’Angoulême

Membres  présents : Michel  ADAM,  Robert  AVINIO,  Pascaline  BANCHEREAU,  Lucienne  BATTAGLIA, 
Jacques  BAUFRETON,  Jérémy CHOLLET,  Dominique  DAIGRE  (secrétaire  de  séance),  Yohann DEPRÉ, 
Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Jacques  DESCHAMPS,  Stéphanie  FRITZ,  Marie-Claude  GUERIN,  Danielle 
JOURZAC, Jacques LAMAURE , Mimie LAMBERT, Alice NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques 
POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés :  Emmanuelle CLAVURIER, Charles DESCOINS, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Pierre-
Yves GAUTIER, Else STOKER.

Avec la participation de Bruno ALLAFORT (Responsable Service Études et Travaux), Claude GUINDET et 
Ghislaine DESQUINES. 

1- Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Une Conseillère de quartier signale que dans le chapitre 5-Pistes de réflexion sur les projets  
2013, il manque « la poursuite de la végétalisation de la rue Aristide Briand » dans la liste.

2- Présentation du projet de réhabilitation de la rue de Bellefonds :
Pour des raisons de calendrier, la présentation du projet de fleurissement prévu initialement à 
l’ordre du jour est remplacée celle du projet de réhabilitation de la rue de Bellefonds. Cette 
dernière sera reportée dès que possible.
Le projet présenté par Bruno ALLAFORT a été visé par la Commission voirie. Il sera soumis au 
vote du Conseil municipal de mars. Les travaux devraient être réalisés en 2013.
Les travaux sont prévus en 2 tronçons :

➔ depuis l’avenue Victor Hugo jusqu’à la rue Émile Zola
➔ depuis le rond-point Élisée Mousnier jusqu’à la rue Émile Zola

Trois objectifs sont visés dans ce projet :
• Faire ralentir les véhicules
• Permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
• Proposer un stationnement adapté

Des solutions sont présentées qui répondent à ces objectifs :
• Voie de circulation en chicanes créées par un stationnement alterné droite/gauche
• voirie d’ensemble de 5,70 m (5 m minimum sur certaines parties)
• trottoirs de 2,5 m de large selon les endroits
• passages piétons adaptés aux déficients visuels et aux personnes à mobilité réduite
• création de places de stationnement handicapés et livraisons
• espaces végétalisés avec des arbres d’alignement sur l’ensemble de la rue
• rond point franchissable au niveau du boulevard Émile Zola
• stops en avancée sur la rue au droit des croisements de rues perpendiculaires pour améliorer 

la visibilité des véhicules 
• suppression d’un trottoir dans la partie étroite (au droit de l’épicerie sociale) afin d’élargir le 

trottoir du côté épicerie et de maintenir 2 voies de circulation
• mise en place d’une zone 30 dans cette partie étroite
• l’enfouissement  des  réseaux  est  optionnel  pour  le  moment  pour  des  raisons  de  budget 

(environ 200 000 €). Il est prévu au minimum de mettre des fourreaux en attente pour des  
traversées futures éventuelles.
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Questions/Remarques des Conseillers de Quartier :
• des difficultés de circulation sont signalées au niveau de l’Epicerie Sociale et de Prunier.  

Ces problèmes sont liés à des stationnements récurrents pour les livraisons

• le passage piéton au niveau du rond point donnant sur l’Avenue V. Hugo n’est pas bien 
visible  :  les  conducteurs  arrivant  de la  place  François  1er ne  voient  pas  les  piétons 
engagés

➔ ce point va être étudié par les services de la Ville

• aujourd’hui la vitesse est élevée dans cette rue, comment la vitesse sera-t-elle limitée ? 
➔ La vitesse sera limitée naturellement par les chicanes et de façon réglementaire 

par des zones alternées de faible vitesse (30-50 km/h)

• il  serait intéressant d’intégrer à l’aménagement des bacs à sable pour les déjections 
canines comme celui de la place Cagouillet qui fonctionne bien

• le parking de l’imprimerie est-il privé ? 
➔ non, ce parking se trouve bien sur le domaine public

Bruno ALLAFORT conclut en indiquant  que le plan présenté reste consultable aux Services  
Techniques pour ceux qui le souhaitent. Les Conseillers le remercient pour sa présentation.

3- Réflexion sur les projets 2013 du Conseil de Quartier :
• Claude GUINDET fait la lecture des pistes de réflexions évoquées lors de la dernière réunion :

➔ il  demande  notamment  au  Conseiller  de  quartier  ayant  proposé  le  projet 
« Concours d’art contemporain » de le préciser lors de la prochaine réunion 

• un Conseiller propose de poursuivre la fresque qui a été réalisée sur le transformateur de la  
rue Elisée Mousnier, sur la façade en retour qui donne sur le collège.

Sensibilisation sur les déjections canines :
• Les  autocollants  ont  été  installés  sur  les  distributeurs  de  sacs  à  déjections  canines.  Les 

Conseillers trouvent qu’il sont réussis et qu’ils attirent l’attention de tous.

Afin de poursuivre cette action de sensibilisation de nouvelles propositions sont envisagées:
• la mise en place de distributeurs supplémentaires à certains endroits définis à partir du plan 

d’implantation des distributeurs actuels :
– (1) rue de Marignan
– (2) place Camille Godard 
– (1) avenue Victor Hugo (près du Lidl)

• la  parution  d’un  article  dans  le  magazine  municipal  faisant  appel  au  civisme  et  qui 
mentionnerait le coût pour la collectivité de la lutte contre les déjections canines. 

➔ cet article sera étudié par le Service Communication de la Ville

Les Conseillers s’interrogent : le nombre de corbeilles est-il suffisant pour y jeter les sacs et  
notamment si des distributeurs de sacs sont ajoutés ? 

➔ un plan d’implantation est demandé pour en faire l’étude à la prochaine réunion.
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4- Travail sur l’animation d’été du quartier
Claude GUINDET fait part d’un courrier de Charles DESCOINS adressé au Conseil de Quartier :
Il propose notamment de faire une fête du cinéma avec des projections de plein air dans le  
cadre d’une animation "places en fête"

➔ Des membres de l’ancien Conseil de Quartier précisent que cette étude avait été 
faite pour l’animation d’été 2012. Le budget pour ce type de projet avoisinait les 
3000€ alors que le budget alloué pour la manifestation est de 1000€ 

Claude GUINDET invite les Conseillers  à y réfléchir  et  à faire des propositions au prochain  
Conseil de Quartier.

5- Élection du Correspondant de Quartier et du suppléant :
Les  Conseillers  de  Quartier  seront  invités  à  voter  à  la  prochaine  réunion  pour  élire  le  
Correspondant de Quartier et son suppléant. A ce jour, les candidats suivants se présentent :

➔ Danielle JOURZAC, en tant que Correspondante
➔ Jacques LAMAURE, en tant que suppléant

D’autres candidats peuvent, bien entendu, se déclarer d’ici et lors du Conseil de Quartier de 
mars.

6- Informations et questions diverses :
Claude GUINDET informe le Conseil de Quartier que : 

• Jacques  LAMAURE  a  dressé  une  carte  avec  la  localisation  des  Conseillers  de  Quartier  qui 
permettra éventuellement de constituer des groupes de travail par secteur géographique. On 
peut  constater  une répartition équilibrée sur  l’ensemble  du quartier.  La carte avec la  liste 
numérotée des Conseillers sera jointe en annexe du présent compte rendu

• l’association BLUES PASSIONS a pour  projet  la  réalisation  de bancs  contemporains,  par  un 
artiste  local,  sur  lesquels  un  QR  code  (petit  carré  noir  et  blanc  en  forme  de  labyrinthe) 
permettrait d’écouter de la musique à partir d’un téléphone mobile. Danielle JOURZAC ajoute 
que Michel ROLLAND souhaiterait venir présenter ce projet à un prochain Conseil de Quartier.

➔ les Conseillers sont favorables à inscrire ce sujet prochainement à l’ordre du jour

• les travaux sur les bornes amovibles de la rue Aristide Briand ont débuté ce jour, leur mise en 
service est programmée pour le 31 mars prochain

• la société qui avait le marché de peinture des passages piétons à Cognac était en dépôt de 
bilan. Une autre entreprise a été trouvée suite à un appel d’offre. Joseph SHOUFT propose de  
recueillir les constats faits sur l’état des passages piétons par les Conseillers pour le prochain 
Conseil de Quartier.

Questions/Remarques :

• Il est difficile de sortir du parking J. Ferry, dans la mesure où de nombreuses rues sont en 
sens interdit et de plus la signalétique en place pour indiquer la sortie porte à confusion 
(Danielle JOURZAC transmet une photo correspondante). Est-il possible de le rectifier ? 

• que vont devenir les locaux de l’ancien Pôle Emploi ? 
➔  ces locaux vont accueillir prochainement le CCAS et la Mission locale
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• les  passages  piétons  de  la  Place  François  1er  sont  esthétiques  mais  difficilement 
identifiables, il existe un risque pour les piétons. Qu’est-il  possible de faire (ajouter une 
signalétique...) ?
➔ Il a fallu répondre aux exigences esthétiques de l’architecte des Bâtiments de France 

dans ce secteur; la question va lui être posée

• le sol est particulièrement en pente devant l’ancienne pharmacie de l’avenue Victor Hugo 
(face au cinéma) et au droit du passage piétons. Est-il possible d’améliorer le cheminement 
des piétons à ces endroits?

• existe-t-il un programme d’enfouissement des lignes électriques à Cognac?
➔ Il n’y a pas de programme proprement dit, c’est le syndicat départemental d’électricité 

et de gaz (SDEG) de la Charente qui gère les réseaux; l’étude d’enfouissement est faite 
au cas par cas

• la zone de rencontre de la rue Chalais reste dangereuse pour les piétons, la signalétique 
semble  insuffisamment  compréhensible,  les  véhicules  ne  respectent  pas  la  vitesse 
notamment;   est-il  possible  d’améliorer  la  signalétique  (ajout  de  la  mention  zone  de 
rencontre...)?
➔ les panneaux mis en place sont ceux réglementaires figurant dans le code de la route, 

néanmoins l’étude va être faite

• des voitures stationnent de façon récurrente sur le trottoir au droit du fleuriste (DUBIN) 
boulevard  Denfert  Rochereau.  Ces  véhicules  gênent  le  cheminement  des  piétons  les 
obligeant  à  descendre sur  la  chaussée  dans cet  endroit  où la  visibilité  est  faible.  Il  est 
demandé de faire respecter le cheminement des piétons de façon rigoureuse.

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra,

lundi 25 mars 2013 à 19h00 à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.

*La date du Conseil  de quartier  d’avril  est  également  fixée;  celui-ci  aura lieu le lundi  22 avril.  Les 
précisions complémentaires seront mentionnées sur le prochain compte-rendu.
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