CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 15 mai 2017
à la maison de quartier Jules Ferry
Membres présents : Boris BELLIOT, Nina COUTURIER, Dominique DAIGRE, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,
Jacques LAMAURE, Anne MALLET, Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE, Claire RAGOT, Cécile ROCHERON,
Ingrid SERREAU, Yann SELLIN, Yanick SCHWARTZ, Danielle WENGER, Bénédicte DEVAUCHELLE
Membres excusés : Philippe BABIAUD, Marie BESCOND, Patrick BRISSET, Philomène BUCHOU, Yves
CARNUS, Stéphane CHAUVEAU, Christelle NAUD, Danièle WENGER
Participaient également :
Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet), Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier CentreVille/Gare) et Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).
1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier accueille une nouvelle Conseillère de Quartier, Bénédicte DEVAUCHELLE.
Originaire de Bretagne, elle trouve la ville de Cognac très accueillante et souhaite s'investir pour le
quartier.
2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.
3) Présentation du responsable du service espaces publics à la ville de Cognac
Gérald BOURINET a pris la suite de Yoan CICHY au service espaces publics de la ville. Il est
originaire de Cognac et y travaille depuis presque 1an. Il indique qu'il a travaillé dans plusieurs
communes Charentaises : Mansle, La Couronne et Angoulême.
• Projet de ré-aménagement de la place Charles de Gaulle
Gérald BOURINET revient sur la réunion de debriefing qui a suivie la restitution des projets des BTS
aménagement paysager (début Avril). Le groupe de travail relève également les points qui lui ont parait
intéressant de garder dans le futur projet :
L'objectif du projet est de faire de cette place, un espace convivial qui permettent de venir se reposer,
pique-niquer etc
Le groupe de travail s'est positionné sur des tracés d' allées incurvés pour rappeler les douelles des
barriques, ce qui ne décentre la statue.
Concernant le choix de la palette végétale, le service espace vert fera des propositions en tenant
compte de proposer des espèces de préférence locale, à feuilles persistantes, des fleurs à massifs,
odorantes, de la vigne etc.
Plusieurs sujets ont été évoqués mais n'ont pas été tranchés lors de la réunion :
- la question de l'éclairage du site ainsi que celle de la présence de l'eau, ces sujets devront être
débattus au sein de la municipalité
- l'intégration ou non sur la place, de l'aire de jeux pour enfants
- la création d'un mémorial en mémoire des victimes du terrorisme
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Une Conseillère de Quartier s'interroge sur la possibilité pour la collectivité de réaliser des partenariats
pour se faire offrir des végétaux:la vigne par exemple. Jonathan MUNOZ indique que cette suggestion
doit être encadrée juridiquement.
Suite aux différents points qui ont été présenté en Conseil de Quartier, le service espaces verts va
travailler dessus pour faire des propositions (pas avant le mois de septembre) , réaliser les estimatifs
plus précis et établir un calendrier prévisionnel qui pourrait être présenté par tranche. Le projet devra
passer en commission aménagement du territoire.
4) Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Aucune remarque sur le compte-rendu, il est adopté.
5) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier:
•

Projet de rénovation des grilles de la Villa François 1er
Pour rappel : l'estimation concernant le nettoyage et la galvanisation des grilles par une
entreprise spécialisée serait de l'ordre du 10 000€. Pour la phase de finition, cela pourrait être
estimé à 2 000 à 3 000€ maximum.
Le Conseil de Quartier a voté pour bloquer 13 000€ sur le budget 2017 ce projet (13 voix pour).
Un Conseiller de Quartier s'interroge sur les méthodes de rénovation des grilles.

•

Projet Courant d'Art
Le projet a été présenté par le groupe de travail en présence de Marilyne, FERRERA,aux
commerçants de la place qui semblent favorables au projet mais indiquent qu'un emplacement
plus central serait davantage approprié. Les élus qui ont assisté à la réunion de présentation du
cahier des charges le lundi 24 avril 2017 sont également de cet avis. Certains commerçants ont
également indiqué que cette place était trop minérale et peu éclairée le soir.
Un nouvel emplacement a été évoqué par les services au centre de la place dans le
prolongement du marché couvert près du muret (photo projetée). Un rdv avec l'ABF est
programmé le 15 juin pour revoir les critères qui s'imposeraient sur ce nouvel emplacement.
Un calendrier prévisionnel est annoncé :
- lancement de la consultation avant l'été
- septembre : réception des propositions
- novembre : choix de l'artiste (consultation de l'ABF pour avis et de la population)

•

Boîtes à livres
Un rdv va être programmé pour affiner, avec l'artisan et les services techniques, le choix des
matériaux.
Concernant les trois sites retenus (les récollets, la gare et le jardin public) il faudra préciser les
emplacements et voir techniquement les systèmes de fixations adaptés.
Pour information, le lions Club installera sa boîte à livres sur le quartier de Crouin, une
inauguration commune pourrait être envisagée.
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•

Concours de fleurs – édition 2017
Point sur le nombre du participants :
27 catégorie Façades, terrasses
9 catégorie jardins et cours
73 commerces
Dominique Daigre, jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Bénédicte DEVAUCHELLE se portent volontaires
pour faire partie du jury. Une réunion va être programmée début juin avec les membres du jury
pour l'organiser.
Il est rappelé que les dates de passages de jury ne doivent pas être communiquées aux
participants et que le jury doit garder une certaine neutralité et ne pas faire de commentaires
malveillants lors de son passage.

6) Fête de Quartier :
L'animation se déroulera le Vendredi 21 juillet autour du kiosque du jardin public. Le thème de
l'animation sera les animaux. Une ferme pédagogique, des balades à poney, des structures
gonflables, divers jeux kermesse et un spectacle du professeur Guinguette animeront l'après-midi.
Les centres de loisirs seront présents.
7) Informations complémentaires :
• Jonathan MUNOZ rappelle qu'une réunion publique est organisée le mercredi 07 juin à 19h30,
salle du conseil municipal. A cette occasion, la ré-organisation de la politique de stationnement
de la Ville dans l'hyper-centre sera présentée.

•

Un échange s'engage autour de la fontaine de la place Beaulieu. La municipalité envisage de
retirer la fontaine, ce qui permettrait de disposer de 2 places de stationnement
supplémentaires. Jonathan MUNOZ indique qu'elle sert de lieu de regroupement le soir
provoquant des troubles de l'ordre public. La majorité des Conseillers de Quartier n'est pas
favorable à cette proposition. Selon certains d'entre eux ,cette fontaine est un atout esthétique
de la place et le manque de place ne serait pas assez significatif pour justifier son retrait.

•

Installation d'une œuvre d'art éphémère réalisée par Olivier DIXNEUF (du 07 août au 31
décembre) sur les quais . Aucune œuvre d'Art pérenne ne pourra être installée sur cet
emplacement, uniquement des œuvre temporaires pour promouvoir des artistes.

•

La fête des voisins se déroule le 19 mai, des kits de communication sont disponibles au service
communication de la mairie

•

Yann SELLIN et Ingrid SERREAU évoque un projet de rénovation d'un partie de l'auditorium de
la Salamandre. L'idée serait de réhabiller tout en noir le cadre de la scène avec une peinture
spéciale par exemple. Il y aurait une vraie demande des associations utilisatrices du site sur
cette remise en état (Le Polar, les Littératures Européennes, Eurociné)
Le Conseil de Quartier ne semble pas s'opposer au projet, ce dernier sera donc précisé et
évoqué avec la municipalité.

8) Informations et questions diverses :
• Le marquage du stop, rue de Balzac, devant la boulangerie « La fromentière » est effacé.
• Rue Plumejeau, le stop est toujours visible alors que ce n'est plus la règle dans cette rue
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•
•

•
•

Il est indiqué que sur la première phase des travaux des quais, il y a eu des informations
déconcertantes sur les règles de circulation
Un Conseiller de Quartier demande si, à l'approche de la saison touristique et estivale, une
solution pourrait être trouvée concernant les bacs d'un restaurant qui restent en permanence
sur le trottoir rampe du château
Est ce que l'éclairage du clocher de l'église Saint Léger va être remis en fonctionnement ?
Une Conseillère de Quartier s'interroge sur « l'autorité » qui détermine l'emplacement des
boîtes aux lettres ? Celle installée à droite du porche de l'église Saint Léger (rue du canton) ne
semble pas bien positionnée

************************************************************************************
Date de la prochaine réunion le lundi 19 mai 2017
à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
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