
Validation des comptes-rendus des dernières réunions
Les membres du Conseil de quartier valident les comptes-rendus des réunions du conseil de quartier du 
1er juillet et du 21 juillet ainsi que celui de la réunion du groupe de travail du 27 juillet.

Présentation du projet      «     Accueil     » de la Ville de Cognac  
Aurore Guérineau nous présente la démarche « Accueil » de la Ville de Cognac.
Les élus et le directeur général des services de la Ville ont souhaité travailler  sur l'amélioration de 
l'accueil au sein des services.
L'accueil recouvre plusieurs dimensions :
– l'accueil physique,
– l'accueil téléphonique,
– l'accompagnement des citoyens dans leurs démarches.

Un groupe de travail avec les élus a fixé les grandes lignes de ce qui était attendu de l'accueil :
– la reconnaissance de l'autre,
– un accueil non discriminant,
– une image positive de la Ville.

Les agents d'accueil ont suivi 2 sessions de formation, à l'issue desquelles deux groupes de travail ont  
été constitués :
– un sur l'accueil,
– un sur le partage de l'information et la communication inter-services.

Il  a  été  souhaité  que  les  usagers  des  services  puissent  être  associés  à  la  démarche  engagée.  C'est 
pourquoi les membres des Conseils de Quartiers sont aujourd'hui sollicités pour formuler un avis et 
faire des propositions grâce à une fiche d'enquête qui leur est remise. 
Dans ce questionnaire, un paragraphe permet de faire des suggestions concernant les améliorations qui 
pourraient être apportées en matière d'accueil. Cette démarche se veut constructive et tout commentaire 
sera le bienvenu pour l'amélioration de l'accueil à la Mairie et sur les autres sites municipaux.
Il est demandé aux membres du Conseil de remettre ce questionnaire complété soit directement à la 
mairie, soit au prochain Conseil de quartier.

Correspondant de quartier
Dominique Charmensat indique que 4 personnes ont donné des pouvoirs pour leur participation au vote 
de ce soir.
19 personnes sont présentes.
Deux personnes se portent candidates :

- Bernadette Benaiteau
- Véronique Clémenceau

Madame Bernadette Benaiteau présente sa candidature ; elle souhaite être Correspondante de quartier 
car elle habite ce quartier depuis 54 ans et trouve intéressant de voir qu'on peut faire des choses sur son 
quartier.
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Madame Véronique Clémenceau présente sa candidature ; elle habite le quartier depuis une dizaine 
d'années et souhaite travailler sur des projets avec le Conseil de Quartier afin de mettre du lien entre ses 
habitants.

Avant le vote, Dominique Charmensat rappelle le rôle du Correspondant de quartier tel qu'il est prévu 
par la Charte des Conseils de Quartiers.

Le dépouillement des bulletins de vote donne les résultats suivants :
- Bernadette Benaiteau : 16 voix
- Véronique Clémenceau : 5 voix
- Vote blanc : 1 
- Vote nul : 1

Bernadette Benaiteau est désignée Correspondante de quartier

Liste des conseillers de quartier
Lors de la prochaine réunion de quartier, la liste des membres du Conseil de quartier avec les adresses, 
numéros de téléphone et mails sera donnée à chacun, afin de permettre une meilleure communication 
entre tous.

Poursuite des réflexions sur les projets du Conseil de quartier
Deux groupes de travail se sont engagés dans des projets différents et se sont réunis durant l’été.

L’aménagement d’une partie du terrain devant l’école maternelle Jean Macé : les services techniques 
de la Ville travaillent sur cet aménagement et nous feront part de leurs suggestions début octobre.

L’aménagement du terrain situé à côté de l’école Paul Bert     : qui reste aujourd’hui dans l’attente de la 
démolition de l’ancienne cuisine centrale par la Ville ce qui devrait être réalisée en 2011.

Le projet de City Stade : le financement pourrait  être accordé à hauteur de 70% ; il resterait  alors 
environ 22 000 € à financer par le Conseil de quartier.

Plusieurs riverains du site prévu pour l'implantation de ce City Stade assistent à la réunion et la parole  
leur est donnée.
Ils  estiment  que  le  lieu  d’implantation  choisi  sur  le  terrain  de  basket  cité  des  Rentes,  pose  des 
problèmes car il  est trop proche des habitations.  Cet été le site a été source de nuisances pour les  
riverains : bruit, dégradations du lieu, jeux de ballons provoquant la casse d’une partie de véranda, jets 
de pierres. De plus, la fréquentation nocturne dans cet espace pose de réelles difficultés. 
D'autre part, une fois le City Stade aménagé, il semble que des activités, telles que le vélo par exemple, 
pratiquées actuellement sur le site ne pourront plus l'être.

Les membres  du Conseil  de Quartier  et  Dominique  Charmensat  estiment  que ce projet  ne peut se 
réaliser qu’avec les habitants proches et il est nécessaire de bien analyser toutes les solutions possibles 
quant à un aménagement éventuel. 
Ne pas  réaliser  de City Stade ne réglera  pas  les  difficultés  rencontrées,  mais  il  faut  répondre aux 
problématiques  notamment  de  sécurisation  du  site  et  d’appropriation  par  tous  dans  de  bonnes 
conditions. 
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Ainsi,  il  est  proposé  de  demander  aux  services  techniques  de  la  Ville  de  mener  une  étude 
complémentaire sur le dimensionnement et l'implantation du City Stade :

– en reportant l'emprise de l'équipement sur un plan du site,
– en marquant l’emplacement possible de cet équipement sur le terrain.

Il est demandé également aux services techniques de regarder si d’autres terrains proches pourraient 
être disponibles et utilisés pour implanter cet équipement.
Cependant, les financements dont ce projet pourrait bénéficier sont conditionnés à l'implantation du 
City Stade dans une zone urbaine sensible. 
Le Conseil de Quartier demande que les limites de cette zone lui soient indiquées pour la prochaine 
réunion.

Divers     : vie quotidienne  
Il est souligné les problèmes de circulation avec une vitesse trop importante notamment dans la rue de 
Constantine. 
Les bandes jaunes d’interdiction de stationner positionnées  dans certains  carrefours semblent  assez 
efficaces en matière de stationnement et améliorent la circulation.
Les membres du Conseil de Quartier pensent que la circulation les jours de changement de côté du 
stationnement risque d'être problématique ; ils proposent l'idée de mettre en place un stationnement 
unilatéral, à droite pour une partie de la rue et à gauche pour l'autre partie. 
Cet  aménagement,  avec  des  emplacements  matérialisés  qui  formeraient  des  chicanes,  pourrait 
également permettre de réduire la vitesse des véhicules circulant sur la rue.

Les membres du Conseil de Quartier font part également d'une circulation intense rue Jeanne d'Arc.
Afin d'interdire le stationnement en bas de la rue Jeanne d’Arc, il semblerait également intéressant d'y 
mettre des bandes jaunes. 

Des  observations  sur  la  circulation  vont  être  menées  par  la  Police  Municipale  afin  d'évaluer  les 
conséquences du regroupement des écoles de la Providence et de Ste Colette ; cependant, il  faudra 
attendre la fin des travaux de la rocade pour avoir une analyse efficace car une partie de la circulation 
supplémentaire dans le quartier est liée à la fermeture de cet axe.

La prochaine réunion est fixée le 14 octobre à 19H à la Maison de Quartier

******************
Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme  Évelyne  ABSOLU-GIRAUDEL,  Mme  Laure  ANCELIN,  M.  Dominique  ARRAMY,  Mme 
Bernadette  BENAITEAU,  Mme  Marguerite  CHOLLET,  M.  Michel  CHOLLET,   M.  Philippe 
CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, Mme Bernadette DELPECH,  M. Richard FERCHAUD, 
Mme  Françoise  GIRARD,  Mme  Isabelle  GRAND-MORCEL,  M.  Albert  GUET,  M.  Christian 
LACROIX, Mme Michèle LEONARD, Mme Marie-José MUNOZ,  M. Jean-Louis SENECHAL, Mme 
Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET 

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. François CHAMBELIN (pouvoir à Mme Bernadette BENAITEAU), M. Jacques DUPIN, M. Denis 
FOUGERE (pouvoir à Mme Françoise GIRARD), Mme Jacqueline MEHAUD (pouvoir à M. Albert 
GUET), M. Jean MEHAUD (pouvoir à M. Richard FERCHAUD), Mme Evelyne PAGE, 

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Serge LEBRETON, Nathalie GOURDET 
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