
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 21 Avril 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Jérémy  CHOLLET,  Jacques  DESCHAMPS, Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA, Jacques
LAMAURE,  Alice  NED,  Loeticia  NEVEU,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,  Jacques  POINOT,  Marc
PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Joseph SHOUFT, Yanick SCHWARTZ .

Membres excusés     : Christiane BADIAUD ;, Dominique DAIGRE ; Eric ETCHEBERRIA ; Yann SELLIN, Ingrid
SERREAU

Avec  la  participation  de  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  quartier  Centre-Ville/Gare)  Jonathan
MUNOZ (Directeur de cabinet) Simon CLAVURIER (Conseiller délégué en charge des déchets) et Perrine
MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Joseph Schouft se propose de tenir ce rôle.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Le compte-rendu de la réunion du 21 avril est approuvé à l’unanimité.

3) Intervention Jonathan MUNOZ

Jonathan MUNOZ présente les excuses de M. le Maire qui, ne pouvant se libérer, assistera à un 
prochain Conseil de Quartier. 
Concernant les impôts locaux, la taxe d’habitation reste stable, mais la part communale de  
l’impôt  foncier  augmente  de  13%.  Monsieur  Le  Maire  se  fixe  comme objectif  de  ne  pas  
augmenter  les  impôts en 2016,  toutefois  il  reste  à  trouver  des  solutions  et  à  mener  une  
réflexion pour compenser la perte des dotations de l’Etat (de l’ordre de 800 000€). Un groupe 
de travail, constitué d’acteurs locaux et de Conseillers de Quartier, va être mis en place afin de  
participer à l’élaboration du budget municipal 2016.
Il y aura 4/5 réunions au cours de l’année, avec deux phases, une de formation puis une de  
préparation du budget. La  réunion de lancement aura lieu courant Juin. 

Un appel à volontaires est lancé auprès des Conseils de Quartiers pour participer à ces groupes 
de travail : l’idée est de retenir 3 participants par Conseil de Quartier (dont le correspondant de
Quartier)  ceux-ci  seront  également  chargés  de  faire  le  lien  avec  leur  Conseil  de  Quartier  
respectif. 

Les volontaires doivent s’inscrire lors du prochain Conseil de Quartier auprès du service
démocratie Locale.

Pour rappel, le budget attribué aux conseils de quartier est de 25000€ dont 5000 de voirie.

4) Intervention de Simon CLAVURIER : Etude concernant la collecte des déchets
Actuellement  le  ramassage  des  déchets  représente  3,5  millions  d’euros,  soit  1/10ème  du
budget municipal.  75000T de déchets sont collectés par an en Charente, dont 50000T sont
enfouis dans le bois de Saint Sever. La collecte annuelle de verre est de 40kg par habitant et par
an à Cognac, de 39kg à Angoulême.



A l’occasion du renouvellement du marché des déchets ménagers,  une expérimentation est
lancée concernant la collecte des déchets ménagers sur Cognac. Cette période d’étude durera
au moins un an et peut-être deux. Une puce sera placée sur les poubelles d’ordures ménagères
et sur les poubelles de déchets recyclables, pour effectuer le comptage annuel des levées par
ménage et ainsi établir un état des lieux de la collecte par secteur. Le système prend en compte
le nombre de levées et non le poids des poubelles.

L’objectif  est de réduire la quantité de déchets rejetée par les ménages en sensibilisant les
cognacais  aux  gestes  de  tri  mais  aussi  de  réduire  les  coûts :  par  exemple  en  réduisant  le
passage des camions de ramassage des ordures ménagères à un passage par semaine, au lieu
de deux actuellement, en favorisant le compostage etc. Concernant le tri sélectif, la collecte ne
change pas et reste hebdomadaire. En revanche, à partir du 1er Juillet, la collecte de verre en
porte à porte ne se fera qu’une fois par mois (au lieu de deux actuellement). Le nombre de
points d’apports volontaires se verra alors augmenté.

Simon CLAVURIER précise que la loi incite les collectivités à mettre en place une tarification
incitative,  cette  incitation  deviendra  peut-être  obligatoire  dans  sept  ans.  Aujourd’hui,  la
municipalité profite de la mise en place d’un nouveau marché de collecte des ordures pour
s’équiper et vérifier l’état des conteneurs.
Un Conseiller  de  Quartier  fait  remarquer  que  selon  lui,  cette  étude  tend  à  supprimer  les
services publics. Pour lui, cette étude est un prétexte pour préparer les habitants à payer une
taxe sur leurs déchets, et qu’elle a davantage une visée pédagogique. Les ménages les plus
démunis ou les familles nombreuses auront le plus de mal à supporter une éventuelle taxe.

Simon CLAVURIER précise qu’il n’est pas favorable à la mise en place d’une taxe sur les déchets.
Si la loi l’oblige cela ne pourra pas se faire avant deux ou trois ans. Pour le moment, la ville de
Cognac a comme objectif de mieux connaître son système de collecte pour en réduire les coûts.

Un autre Conseiller de Quartier indique que si l’on taxe les ménages sur le poids des poubelles,
les premiers impactés vont être les ménages eux-mêmes. Il regrette que l’on n’envisage pas de
mettre les grandes surfaces devant leur responsabilité.  Elles ont participé à l’émergence de
cette société de l’emballage et du déchet. Il pointe le problème du sur-emballage. 
Il  est  précisé  que  la  ville  n’a  pas  beaucoup de  marge  de  manœuvre  sur  ce  problème,  en
revanche elle œuvre pour sensibiliser les cognaçais aux gestes de tri, notamment auprès des
scolaires.

5) Point sur les projets en cours

• Courant d’Art     :

L’Architecte des bâtiments de France et l’inspectrice des sites classés, lors d’une visite du jardin
de l’hôtel de ville, ont proposé d’implanter l’œuvre au niveau du théâtre de verdure [voir photo
ci-joint].
Compte tenu du dénivelé du terrain, nécessitant un socle non visible, donc techniquement plus
difficile à réaliser et des problèmes de sécurité, liés à ce lieu notamment lors du festival Blues
Passions, le Conseil de Quartier envisage d’installer la sculpture dans le jardin du Conservatoire
de  Musique.  Cette  décision  est  votée  à  l’unanimité .  Cet  emplacement  aurait  un  sens  par
rapport  au  thème  « l’Ouie ».  Le  groupe  de  travail  se  réunira  pour  examiner  ce  nouvel
emplacement.



• Concours de fleurissement     :

Le  concours  est  lancé.  La  communication  se  met  en  place,  mobilier  urbain,  site  internet,
commerces,  lieux  publics.  Le  bulletin  d’inscription  et  les  conditions  de  participation  sont
consultables en mairie ou sur le site internet de la ville.

• Mise en place d’appuis vélos

Avec les frais de livraison le coût pour onze appuis vélos est d’environ 2300€. Le Conseil donne
son accord à l’unanimité. La validation des emplacements se fera plus tard avec les services
techniques.

• Plaques de numérotation     :

Le premier secteur (aux abords des quais) va commencer à être équipé fin avril  2015. Les  
plaques seront posées en premier lieu là où l’accord des propriétaires a été donné.

4) Point fête de l’été du 13 Juillet     :

Présentation des différentes animations par Marilyne FERREIRA.
Il est fait appel aux volontaires pour tenir les stands des jeux kermesse :
Se proposent Sylvie Peyrot, Vally Sabattini, Dominique Gentes (ne fait pas partie du Conseil de 
Quartier mais souhaite s’investir dans la fête de l’été).

Jonathan  MUNOZ  donne  son  accord  pour  démarcher  Mc  Donald’s  afin  qu’ils  mettent  à
disposition  du  Conseil  de  Quartier  des  lots  et  des  ballons  pour  les  différents  stands.  La
démarche sera faite auprès de cette enseigne.

Margot Massat, esthéticienne participera à l’atelier maquillage pour les enfants.
Vincent  Bretagnolle,  service  Ville  d’Art  et  d’Histoire  propose  un  livret  photos  permettant
d’organiser un jeu de piste où les sens de l’observation et de l’orientation seront sollicités.
Bernard-Paul Deschamps assurera l’animation sonore.
Le projet de tombola est abandonné cette année ; il pourra être repris l’année prochaine.
Choix du groupe musical : The Cognac Saints, Les Crab’s,Jean-Baptiste Gasseling (DJ)
Après écoute des musiques proposées, J.B. Gasseling est retenu avec 10 voix sur 13 (dont 1
abstention).

6) Projets 2015

➔ Plantations d’arbres
En attente, la question sera abordée au prochain Conseil de Quartier

➔ Photos enseignes
Les photos peuvent être déposées sur le lien:  



https://picasaweb.google.com/102116059426587898818/ConseilQuartierCognacCGEnseignes?
authkey=Gv1sRgCOXBx4afv_nJrQE&feat=content_notification

ou sur la page facebook de la ville.

➔ Sonorisation du centre-ville
Jonathan  MUNOZ  propose  de  relancer  un  groupe  de  travail  sur  ce  projet  avec  l’association  des
commerçants. 

7) Informations et questions de vie quotidienne :

Réponses aux questions précédentes     :
➔ Les toilettes publiques au niveau de l’office de tourisme ont  été fermés pour des problèmes de
squattage et d’entretien. Ils sont ouverts ponctuellement les jours de foire. Il n’est pas prévu de les
rouvrir tout le temps, se poserait la question de qui est ce qui les entretient ?

➔ L’éclairage de la statue de François 1er a été éteint pour cause de vandalisme . Tous les spots sont
reliés entre eux, il n’est donc pas possible d’en allumer que certains. Une réflexion est en cours sur la

place François 1er (traitement des sols notamment), on peut y associer cet aspect (en revanche pas
d’échéance proche ).

➔ Le sabre de la statue du monument aux morts n’est repositionné que lors des cérémonies.

Information     :
Le parvis du monument aux morts va être élargit et des pavés vont être posés pour former une allée
centrale.

Questions de vie quotidienne mentionnées par les conseillers de quartier:

• Jérémy Chollet signale le manque d’abri-bus pour les élèves des établissements scolaires. Pour
les transports la compétence dépend de la Communauté de Communes, pour les transports
scolaires et les abris bus elle est départementale. Une intervention avec l’élue en charge des
transports et un technicien sera programmée lors d’une prochaine réunion.

• Il est signalé qu’il n’y a pas plaque pour nommer la place Charles de Gaulle
• Intersection rue de Jarnac/ rue de Marignan, il est signalé que les voitures se garent trop près 

du stop et cache la visibilité.
• Place Bayard, la sortie du parking manque de visibilité à droite du fait de la végétation dense.
• Il est rappelé la dangerosité d’une clôture sur l’ancien vélodrome.
• Un Conseiller de Quartier signale qu’une intervention de la Police Nationale devait être 

organisée.
➔ Perrine Millet va contacter le capitaine Toullier pour l’inviter sur une prochaine réunion.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Mardi 19 Mai 2015 de 19h à 21h, à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.

Attention la date a été modifiée.
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