
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 22 avril 2013
A la Salamandre – Salle Marguerite d’Angoulême

Membres  présents     :  Pascaline  BANCHEREAU,  Lucienne  BATTAGLIA,  Jacques  BAUFRETON,  Jérémy 
CHOLLET,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Dominique  DAIGRE,  Jacques  DESCHAMPS,  Charles  DESCOINS, 
Marie-Claude GUERIN, Danielle JOURZAC, Jacques LAMAURE, Alice NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, 
Jacques POINOT, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ.

Membres  excusés     :   Michel  ADAM,  Robert  AVINIO,  Christiane  BABIAUD,  Stéphanie  FRITZ,  Mimie 
LAMBERT, Vally SABATTINI, Else STOKER.

Avec la participation de Yoan CICHY (Service Espaces verts Ville), Michel ROLLAND (Directeur de Cognac 
Blues Passions), Mark TELLOK (plasticien), Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est Joseph SCHOUFT qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte rendu de la réunion du 25 mars :
Une erreur est signalée sur le nom de la rue qui longe la place Gambetta : l’allée du Champ de Mars a été 
renommée allées  Bernard  Guionnet.  Aucune  autre  remarque  n’est  faite,  le  compte rendu est  validé  à 
l’unanimité.

3) Présentation du programme annuel de fleurissement du quartier :
Yoan CICHY présente le diaporama sur le fleurissement de la Ville et en particulier sur le Centre-Ville/Gare.
Le fleurissement à Cognac constitue près de 2000 m2 d’espaces végétalisés répartis en 51 emplacements. 
Les fleurs estivales (mai à octobre) représentent 45 000 plantes et les fleurs hivernales (octobre à mai) 
40 000 plantes, toutes produites dans les serres municipales.

Le fleurissement et l’entretien des espaces verts se font dans un nouveau contexte :
- arrêt  de  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires,  réduction  de  la  consommation  d’eau  et 

préservation de la biodiversité

- augmentation de la surface des espaces végétalisés avec un budget qui lui n’augmente pas

- mise en place de la gestion différenciée sur l’ensemble de la ville. 4 types d’espaces ont été définis à  
l’échelle de la ville en fonction de leur fréquentation, de leur situation et du contexte paysager :

1. Espaces  horticoles :  zone  à  fréquentation  importante,  alternance  de  plantes  été/hiver, 
recherche d’effets visuels, mise en valeur des sites par le savoir-faire des employés municipaux.

2. Espaces jardinés : zone à fréquentation relativement importante, trame de plantes vivaces, 2 à 
3 fleurissements annuels-diminution des interventions, décors originaux plus respectueux de 
l’environnement.

3. Espaces paysagers : à l’échelle du quartier, plantes vivaces rustiques associées à des arbustes 
suivant les saisons.

4. Espaces  champêtres :  zones  fréquentées  par  les  riverains,  plantées  de  bulbes  printaniers 
pérennes  (jonquilles,  tulipes…)  et  de  semis  de  fleurs  sauvages  (type  jachère  fleurie)  à  
l’automne, possibilité de prairies-peu de contraintes d’entretien. 
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      Cette démarche expérimentale vise à préserver et valoriser la biodiversité, elle est menée avec 
      le soutient de l’association PERENNIS qui œuvre notamment à la gestion des milieux naturels et 
       à l’éducation à l’environnement au niveau local.

Quelques exemples de localisation de ces espaces dans le quartier Centre-Ville/Gare :
1- Espaces horticoles : jardin public, place Martell, place François 1er, le Pont Neuf…
2- Espaces jardinés : rue Aristide Briand, rue de Bellefonds, place du Canton…
3- Espaces paysagers : place d’Alger…
4- Il n’y a pas d’espaces champêtres dans le quartier Centre-Ville/Gare.

Remarques et questions de Conseillers :
- Le vandalisme est régulier sur les plantes et arbustes : place du Canton, place d’Alger (pots), rue 

Aristide Briand… 
D’autre part, les bacs et jardinières de la place du Canton ont un aspect dénudé :

➔ une solution va être apportée pour améliorer la fixation des grands pots de la place d’ Alger  
et des plantes vivaces vont être ajoutées prochainement au niveau des bacs de la place du 
Canton

- l’aspect très minéral de la place d’Armes (devant le marché couvert) est pointé comme déplaisant. Y 
a-t-il un projet de végétalisation ?

➔  Non, pas à l’heure actuelle

- dans l’ensemble, les Conseillers sont d’avis que les espaces verts sont très appréciés des habitants 

- La gestion différenciée a-t-elle eu une incidence sur l’emploi ? 
➔ il n’y a pas eu de création de poste, mais la nouvelle gestion du service mise en place a 

permis d’affecter davantage d’heures au désherbage

Une  discussion  s’engage  sur  la  question  du  désherbage  et  notamment  sur  le  fait  que  le  manque  de  
désherbage  de  certains  endroits  peut  vite  donner  une  impression  d’abandon.  Il  est  rappelé  que  les 
habitants sont responsables du trottoir devant leur maison et que chacun doit donc désherber devant chez  
lui. 

➔ Les  Conseillers  concluent sur  le  fait  qu’une campagne d’information/sensibilisation à ce 
sujet (le Magazine municipal) leur paraît indispensable.

Les membres présents remercient Yoan CICHY pour la qualité de son intervention.

4) Présentation du projet  de bancs  contemporains  à  l’occasion du 20 ième anniversaire de Cognac 
Blues Passions :

Michel ROLLAND et Mark TELLOK présentent un petit film sur le projet de bancs contemporains qui leur  
paraît avoir du sens par rapport au label Ville d’Art et d’Histoire de Cognac.
Le projet se présente comme une sorte de cheminement avec au départ une sculpture devant la gare, suivie 
de bancs à différents emplacements du centre-ville,  pour terminer par une sculpture dans le jardin de  
l’Hôtel de Ville.
Depuis presque 20 ans Cognac Blues Passions réalise des empreintes de pieds des artistes qui sont passés  
au Festival. Pour le projet de bancs contemporains, certaines de ces empreintes seront transposées sur des  
plaques  de  bronze  qui  serviront  ensuite  de  décoration  pour  les  bancs.  La  vigne/les  végétaux  et  le 
spectacle/le blues sont les deux thèmes abordés par les plasticiens. Ce travail est mené par les plasticiens 
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Patrick CHAPPET, Mark TELLOK et Bruno GUERIN (qui a réalisé les empreintes au cours des années), en  
collaboration avec Cognac Blues Passions.

• Pour l’instant le circuit n’est pas finalisé. Il est envisagé que celui-ci se juxtapose avec les circuits de 
visites organisées par Vincent BRETAGNOLE (l’animateur du patrimoine) dans le cadre du label Ville  
d’Art et d’Histoire

• l’équipe travaille avec le Service Culture de la Ville sur ce projet, l’aspect technique sera étudié avec  
les Services Techniques et l’architecte des Bâtiments de France sera consultée pour avis.

• ces bancs, outre le fait qu’ils seront des œuvres d’art, auront la particularité de porter un QR Code  
(lisible  par smartphone) comportant  des extraits  musicaux de blues,  les dates de passages des 
artistes, un lien avec les plasticiens, l’association Cognac Blues Passions…. 

Quelques échanges s’ensuivent avec les Conseillers, notamment sur les questions de solidité et de coût :

• la fabrication est prévue avec des artisans locaux, l’assise des bancs est en bois et le dossier en  
métal. Les plaques de bronze d’environ 30x40 cm seront de faible épaisseur et traitées afin d’éviter  
la modification d’aspect dans le temps

• la SNCF financerait la première sculpture située devant la gare de Cognac

• l’association Blues passions souhaiterait installer 3 bancs cette année si possible. Le coût d’un banc 
devrait se situer entre 3 500 et 3 800 € : 

➔ La commission Culture de la Ville étudie le financement de 2 bancs et un partenariat est  
envisagé avec le Conseil Régional

➔ Michel ROLLAND propose que le Conseil de Quartier s’associe au projet s’il est intéressé, en  
prenant en charge le troisième banc. 

Les membres du Conseil de Quartier remercient pour leur présentation Michel ROLLAND et Mark TELLOK.

Après leur départ, la Correspondante du Conseil de Quartier fait remarquer que ce projet s’intègre bien, et  
au  bon  moment,  dans  la  réflexion  des  Conseillers  sur  la  création  d’un  concours  d’art  contemporain  à  
Cognac.
Claude GUINDET précise que les Services Techniques seront consultés sur l’aspect technique des bancs 
(solidité,  homologation...).  Les  avis  de  l’Architecte  des  bâtiments  de  France  et  de  la  Commission  
Aménagement Durable seront également pris. 
En attendant, il invite les Conseillers de Quartier à voter la proposition de l’association pour l’achat d’un  
banc sur le budget du Conseil de Quartier :

➔ 3 membres ne sont pas favorables
➔ 1 membre s’abstient
➔ 13 membres sont favorables.

5) Travail sur l’animation d’été du quartier :
A l’origine,  les  5  animations  d’été  dans  les  quartiers  devaient  se  dérouler  en  août,  toutefois,  il  paraît  
judicieux de ne rien prévoir le 16 août en plein « pont » du 15 août :

➔ la  date  retenue  est  le  vendredi  12  juillet  2013.  Cette  date  pourrait  faire  un  ensemble  
d’animations avec le bal du 13 et le défilé du 14 juillet.

➔ dates d’animations dans les autres quartiers : Champ de Foire le 2 août, Crouin le 9 août, 
Saint Jacques le 23 août et Saint Martin le 30 août. 
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Quelques propositions sont évoquées :
- Emmanuelle CLAVURIER s’est renseignée auprès de la personne qui pouvait faire une séance de 

cinéma avec son propre matériel. Malheureusement ce projet ne peut pas se faire en plein air pour  
une centaine de personnes

- Danielle  JOURZAC propose de maintenir  le principe du pique-nique place d’Armes, du stand de  
sandwiches-saucisses-frites-boissons (voire d’autres commerçants) et de faire monter sur scène une  
troupe de théâtre locale patoisante et humoristique. Elle pensait au Théâtre des Borderies (Louzac  
St André avec « stationnement alterné » et « dialogues sur un banc ») ou la compagnie Qu’étou 
Qu’olé (Salles d’Angle)

- Claude GUINDET décrit  une soirée animée et conviviale autour d’un Juke box à laquelle il  a eu 
l’occasion  d’assister.  À  cette  occasion,  chacun  pouvait  choisir  un  morceau  de  musique  et  faire  
danser les participants

- Jérémy CHOLLET propose l’organisation d’un rallye avec questionnaire et récompenses. De l’avis des  
Conseillers, ce projet demande une forte implication et organisation des Conseillers avec le soutien  
d’une campagne de communication. De plus, cette idée serait peut-être à étudier dans le cadre  
d’une autre manifestation (journées du Patrimoine, journée de l’Architecture…). 

- Else STOKER a fait une proposition par e-mail d’une fête pour les 500 ans de la victoire de François 
1er à Marignan en 2015. Cette idée sera à revoir ultérieurement et Claude GUINDET ajoute qu’en 
2015 la ville de COGNAC célébrera ses 1000 ans, François 1er ne sera probablement pas oublié à  
cette occasion.

Le choix de la manifestation sera à arrêter lors du prochain Conseil de Quartier.

6) Étude des projets du Conseil de Quartier pour 2013 :

Projet de plaques de numérotation des maisons dans le centre historique : 
- Le groupe de travail, animé par Jérémy CHOLLET, se réunira le lundi 20 mai de 19h à 20h dans un 

lieu à déterminer. Le groupe étudiera : 
➔ l’association du lycée Louis DELAGE à la conception (et/ou à la réalisation) 
➔ la réalisation (ou seulement la pose) par une association type CAT (Centre d’Aide par le  

Travail), l’Arche, les Vauzelles...

Projet d’un concours d’art contemporain :
- Le groupe de réflexion, mené par Dominique DAIGRE, se réunira afin d’écrire un cahier des charges,  

réfléchir au financement d’une œuvre, à l’organisation d’un concourt d’art contemporain ouvert aux 
professionnels.

Les artistes locaux déjà contactés sont favorables à des manifestations du type « portes ouvertes » de leurs 
ateliers.

Danielle JOURZAC propose de poursuivre des projets ou des réflexions du 1er Conseil de Quartier :
• Les bancs publics - il serait intéressant de chercher des emplacements entre le fleuve et le centre 

commerçant de la ville
• Le fleurissement du centre historique -  dans la  continuité des jardinières déjà posées place du  

Canton
• un projet éventuel autour du pôle emploi - Ce quartier mériterait quelques aménagements afin de 

le rendre plus agréable à vivre pour les parents usagers de la crèche « saute grenouille », les usagers 
de Pôle Emploi, les habitants de la résidence Lohmeyer… Un projet d’urbanisation de ce quartier est  
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en cours. Le CCAS (Comité d’Actions Sociales de Cognac) doit quitter ses locaux actuels de la Villa  
François 1er pour intégrer l’ancien bâtiment de Pôle Emploi.

➔ Danielle JOURZAC et Jean-Baptiste ETCHEBERRIA présenteront un état des lieux et une ou 
plusieurs pistes de réflexions sur ce site lors du prochain Conseil de Quartier

➔ les membres du Conseil de Quartier seront informés et associés aux travaux de réflexion de  
la Municipalité au sujet de ce quartier

Else STOKER a fait part d’une réflexion sur la création d’une carte « Client roi » (comme à Versailles) afin de 
fidéliser les clients de centre-ville : 

➔ Danielle JOURZAC indique que « Ma carte commerce » existe déjà permettant de capitaliser 
et économiser.  C’est un partenariat Auchan/commerces du centre-ville/CCI (Chambre de 
Commerce  et  d’Industrie).  4000  cartes  sont  en  circulation  et  la  CCI  communique 
régulièrement afin de motiver de nouveaux commerçants à adhérer.

7) Informations et questions diverses :
- Danielle JOURZAC présente un compte rendu (joint en annexe), des travaux sur le Contrat Local de 

Santé (CLS). Le CLS a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé sur la  
ville. Plusieurs groupes de travail ont contribué à son élaboration. Un dernier Comité de Pilotage a  
eu lieu le  9  avril  avant  sa  signature  prochainement  avec  l’Agence Régionale  de Santé  (ARS),  le 
Conseil Général de Charente et l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances. 

➔ Danielle  JOURZAC  propose  que  Marianne  REYNAUD  en  fasse  une  présentation  à  un 
prochain Conseil de Quartier : les Conseillers sont favorables

- Un comité de suivi du Label Ville d’Art et d’Histoire va se mettre en place. Deux à trois réunions  
annuelles  sont  prévues,  dont  une  première  réunion  en  juin.  Claude  GUINDET  propose  qu’un 
représentant de chaque Conseil de Quartier en fasse partie. Le ou les Conseillers de Quartier qui  
sont intéressés sont invités à le faire savoir lors du prochain Conseil de Quartier 

- Jacques BAUFRETON demande quand les bornes fermant les accès à la rue Aristide BRIAND seront  
activées ?

➔ la mise en service est imminente, au plus tard dans les 15 premiers jours du mois de mai.

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra,

lundi 27 mai 2013 à 19h00 à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.

*La date du 24 juin est proposée pour le Conseil de Quartier de juin (cette date peut être amenée à 
changer). Les précisions complémentaires seront mentionnées sur le prochain compte-rendu.
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