
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 20 septembre 2018

à la maison de quarter  ules Ferry

Philippe BABIAUD a fait part de sa démission suite à son départ de la Ville ainsi que Clément 
PINQUIER. 
Rose PINQUIER s’est inscrite en tant que nouveaux membres du Conseil de Quarter. 
Un courrier va également être envoyé aux Conseillers de Quarter qui ont plus de 3 absences 
consécutves non excusées pour leur demander leurs intentons. Les Conseillers de Quarter 
concernés sont les suivants : Monsieur ANTIER Olivier et Madame KANTIONO Cécile.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Point sur les projets en cours :

Aménagement de la place Charles de Gaulle

• Une rencontre  à  eu lieu avec  l’Architecte  des  bâtments  de France  (ABF)  le  11  septembre
dernier.
Lors de ce RDV 2 propositons ont été présentées à l’ABF. C’est le schéma N°2 qui a été validé
par principe par l’ABF avec certaines recommandatons :

- Un revêtement drainant devra être privilégié pour les allées,
- Une soluton pour les containers situés à l’angle de la rue du 8 mai 45 et de la rue Jean
Taransaud devra être recherchée,
- Le mobilier urbain devra rester sobre et discret.

• Ce schéma a également été présenté lors de la Commission d’Aménagement du Territoire du
12 septembre dernier qui a validé le principe et les recommandatons de l’ABF.

• Des propositons de modèles mobilier urbain ont été envoyées par mail par l’ABF. Ces modèles
ont été présentés aux Conseillers de Quarter qui les  trouvent bien appropriés  au lieu. Les
Conseillers proposent qu’un budget soit envisagé cete année pour ce projet sur le mobilier. A
redéfinir au prochain Conseil de Quarter avec des devis estmatfs à l’appui.

➢ Le Conseil de Quarter vote pour à l’unanimité le choix du schéma N°2 (voir plan en annexe).

Projet Courant d’Art

• Les systèmes de fixaton ont été modifiés par Yannick VEILLON le 13 juillet dernier. 
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L’artste nous a communiqué le montant pour son interventon de mise en conformité
de l’œuvre d’Art. Le budget complémentaire pour la modificaton des fixatons est de
360€TTC.
Suite au problème rencontré récemment sur un des blocs de verre de la structure qui
s’est décollé, les Conseillers de Quarter souhaitent que l’artste vienne sur place afin
d’éviter un autre incident similaire.  Certains Conseillers de Quarter souhaitent que la
facture ne soit pas réglée avant la réparaton complète de l’œuvre d’art.

➢ Le Conseil de Quarter vote majoritairement contre le règlement de cete facture
avant  l’interventon  de  réparaton  par  monsieur  Veillon  (6  contre  et  2
abstentons).

Aménagement place de l’ancienne halle

• Un RDV entre les Conseillers de Quarter, Gérald BOURINET responsable du service espaces
publics, Mme VEILLON Directrice du COS Sainte Marthe, Marilyne et Jonathan MUNOZ a eu lieu
le 19 juillet. 
L’idée générale  envisagée serait  d’implanter  des  bancs  plus  petts  et  des  bacs  à  feurs,  de
végétaliser cet espace et de prévoir l’implantaton d’une boîte à livres.
L’objectf  de ce  projet  serait  de  rendre plus  agréable  et  plus  vivant  cete place et  que les
résidents prennent plaisir a venir s’y installer. L’implantaton de la boîte à livres a été suggérée
par la directon de la résidence, afin de metre en place des ateliers avec les résidents autour
du thème des livres. La geston de cete boîte serait prise en charge par la maison de retraite
(remplissage, tri, réfectons de livres...).

• Gérald BOURINET est en train de travailler sur une propositon d’aménagement de l’espace ou
se trouve actuellement les grands bancs.

• le Conseil de Quarter est favorable sur le principe du projet, en atente de la propositon qui
sera apportée par Gérald BOURINET.

Mémoire de quarter «     De Visu, in Situ     »  

• Il n’y a pas eu d’avancée sur ce projet.

Propositon de projet de restauraton de la porte du conservatoire de musique

• Lors du dernier Conseil de Quarter il a été proposé et validé à la majorité de faire chifrer la
restauraton de la porte du conservatoire de musique.  Cete propositon a été transmise lors
d’une réunion avec les services techniques de la Ville, a laquelle, ils nous ont informés que ce
bâtment est en geston par Grand Cognac.
En remplacement les services techniques  propose la restauraton  de la porte du presbytère,
situé au 10 rue Monseigneur LACROIX, qui lui est un bâtment communal. 

Le  Conseil  de  Quarter  décide  qu’il  étudiera  cete demande lors  de  l’exploraton des  rues
prévues sur ce secteur le 27 septembre prochain et une décision sera prise au prochain Conseil
de Quarter.



Animaton de noël

• Cete année c’est un sapin Nordmann d’environ 3 m qui va être installé. Les Conseillers de 
Quarters doivent faire un choix sur l’emplacement du sapin pour 2018, entre la place d’Armes 
et la place du Canton.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité l’emplacement du sapin de noël 2018 place
d’armes.

• Il est demandé aux Conseillers de Quarter de se positonner sur la reconducton ou non de
l’organisaton d’une animaton de noël en 2018 par le Conseil de Quarter.

➢ Le Conseil de Quarter vote contre à la majorité, la reconducton de l’animaton de noël
(6 pour et 7 contre).

4) Point sur les 1ʳᵉˢ journées d’exploraton des rues

• À ce jour, aucune journée d’exploraton n’a pu être organisée. Les prochaines dates envisagées
sont les : 

Secteur 1     :  eudi 27 septembre  de 14 h à 16 h, seront présents à ce jour, Yves Carnus, Yves
Honoré et Zélig Pinquier.

Secteur 2 : Mardi 9 octobre de 16 h à 18 h seront présents, à ce jour, Bénédicte Devauchelle,
Jean-pierre et Anne Mallet, Sylvie Peyrot et Jacques Lamaure.

Secteur 3 : Samedi 13 octobre de 10 h à midi seront présents, à ce jour, Yanick Schwartz et
Sylvie Peyrot.

Deux dates seront programmées ultérieurement pour les secteurs 4 et 5.

• A la demande des Conseillers de Quarter, la carte avec la répartton des 5 secteurs leur sera
envoyée par mail.

5) Bilan sur la fête de l’été et sur le concours jardins et balcons feuris :

Concours de feurs – éditon 2018

Cete année il y a eu 38 inscrits pour la catégorie jardin, 26 pour la catégorie façades terrasses
et 35 pour les commerces soit un total de 99 inscriptons en 2018 contre 109 en 2017. 

• Les partcipants pour la catégorie jardins ont été beaucoup plus nombreux cete année, 38
contre 9 en 2017, par contre dans la catégorie commerces, les inscriptons sont passées de 72
à 35 en 2018.

La remise des prix a eu lieu le lundi 10 septembre à midi en Mairie, les gagnants ont reçu un
diplôme ainsi qu’un lot de plantes.

Résultats du concours :



- 1  er   Prix Commerçant   : Café du Canton, 2ᵉ prix : Maison Prunier, 3ᵉ prix : Hôtel l’héritage

-  1  er   Prix ex aequo Façades, terrasses, balcons   : DUBOURG Francine (CQ CV/G), PICARD
Andrée (CQ CVG), MESURON Laurence (CQ CVG), 2ᵉ prix : ROY Solange (CQ St Martn),  3ᵉ
prix : DEBUSSHERE Fabrice (CQ St Martn).

-  1  er   prix    ardins   :  DARTIGUENAVE  Jean  Robert  (CQ  St  Jacques),  2ᵉ  prix :  DEFRANCE
Jacqueline (CQ ST Martn), 3ᵉ prix : RAUTUREAU Mauricete (CQ Crouin).

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la reconducton du concours des jardins et
balcons feuris pour 2019.

Fête de l’été 2018

• Les Conseillers de Quarter sont très satsfaits de cete journée. La fréquentaton a été élevée,
les échos ont été positfs sur l’organisaton et sur la décoraton, seul bémol, à améliorer, le
temps d’atente au stand des poneys qui connaît chaque année un énorme succès.

Pour l’année prochaine, les Conseillers de Quarter vont réféchir à une organisaton diférente
sur le stand des poneys afin de réduire ce temps d’atente. 

Certaines pistes ont été évoquées : metre un Conseiller de Quarter sur ce stand pour réguler,
instaurer un système de tcket avec des créneaux horaires de passages.

Si  le  nombre  de  Conseillers  de  Quarter  présents  le  permet,  les  Conseillers  de  Quarter
envisagent  également  la  présence  d’un  adulte  en  surveillance  sur  le  stand  des  structures
gonfables.

Autres projets

• Des Conseillers de Quarter proposent qu’une deuxième boîte à livres soit installée dans le
jardin public  près des jeux pour enfants situés à proximité de l’entrée côté théâtre rue de
Cagouillet. Un devis devra être demandé à l’artsan pour la créaton de 2 boîtes à livres, au
jardin  public,  pour  les  enfants  et  pour  la  place  de  l’ancienne  halle.  Un  groupe  de  travail
composé de Jacques LAMAURE, Yves HONORE, Jean-Baptste ETCHEBERRIA et Sylvie PEYROT va
étudier les possibilités d’emplacement dans le jardin public afin de faire une propositon au
prochain Conseil de Quarter.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la mise en place d’une deuxième boîte à livres
au jardin public.

• Une Conseillère de Quarter propose de travailler  sur  la  mise en place d’un skate park  en
centre-ville pour les jeunes. Un groupe de travail composé de Zélig PINQUIER, Rose PINQUIER,
Bénédicte DEVAUCHELLE, Yves HONORE va travailler sur ce projet.



4) Informatons et questons diverses :

•  Une nouvelle date a été fixée pour le  Forum Démocrate Partcipatve.  Il  se déroulera le  
samedi  24 novembre prochain de 9h00 à 13h00 à la Salamandre et  sera suivi  d’un repas  
partagé.
Le  forum  sera  un  moment  d’échanges  et  de  débats,  un  universitaire  viendra  tenir  une
conférence  sur  la  démocrate  partcipatve  et  des  élus  de  collectvités  extérieurs  viendront
témoigner de leurs expériences. Ce sera également l’occasion de présenter ce qui se fait sur
Cognac.  Les  objectfs  de ce  forum étant  de mobiliser  de nouveaux  partcipants  et  de  faire
évoluer l’existant.

• Individuellement  les  Conseillers  de  Quarter  vont  réféchir  pour  le  prochain  Conseil  de
Quarter à ce qu’ils  souhaitent dire lors  de cete interventon.  Chacun des 5 Conseils  de
Quarter aura une durée de 5mn maximum pour son interventon.

• Angle rue Abel Bazoin, Bd Denfert Rochereau, présence d’un échafaudage très dangereux pour
les piétons qui sont obligés de descendre sur la chaussée.

• Rue des jardins, des travaux sont en cours et aucun panneau de signalisaton n’a été installé
place Beaulieu ce qui engendre la remontée des véhicules par la rue Aristde Briand.

• Plusieurs Conseillers de Quarter signalent que le statonnement autour des chais Monnet, côté
Av Paul Firino Martell,  Rue Gabriel  Jaulin,  rue de la Société Vinicole est très compliqué. Ils
souhaiteraient savoir si un PK pour les employés de l’hôtel a bien été prévu.

• Une  Conseillère  de  Quarter  signale  des  problématques  de  statonnement  sur  trotoir
récurrent rue des bruns, rue de la plante.

• Compteur LINKY, à la demande d’une Conseillère de Quarter, la municipalité informe qu’elle ne
prendra pas de positon. Libre à chacun de refuser ou d’accepter l’installaton du compteur
LINKY à l’intérieur de son domicile.

• A la demande d’un Conseiller de Quarter il est accepté à l’unanimité par le Conseil de Quarter
qu’une moton soit rédigée en souten à l’hôpital de Cognac pour demander l’annulaton du
projet de suppression de 15 lits et de 20 emplois. Cete moton de souten sera proposée à
l’ensemble des Conseils de Quarter. 

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
le mercredi 07 novembre 2018 à 19h00 à la maison de quarter  ules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Bénédicte DEVAUCHELLE, Jean-Baptste ETCHEBERRIA,  Jacques 
LAMAURE, Anne MALLET, Jean-Pierre MALLET,  Sylvie PEYROT, Yves HONORE, Zelig PINQUIER, Rose 
PINQUIER, Yanick SCHWARTZ,

Membres excusés : Dominique DAIGRE,  Boris BELLIOT, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Stéphane 
JOUAN, Christelle NAUD,

Pouvoirs     : Christelle NAUD donne pouvoir à Anne MALLET, Stéphane JOUAN donne pouvoir à Zélig 
PINQUIER,

Partcipaient également :
Marilyne FERREIRA (élue référente du quarter Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service 
Démocrate Locale-Agenda 21).
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