
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 17 mai 2016

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Philippe BABIAUD , Christophe BAYLE, Michel BERGER, Marie BESCOND, Philomène
BUCHOU, Yves CARNUS, Aurélien CHATELIER, Stéphane CHAUVEAU, Dominique DAIGRE, Bernard-Paul
DESCHAMPS, Bernard DHOOGE, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,  Marc FOSSE,  Jacques LAMAURE, Anne
MALLET, Laurianne NGOUNOU, Sylvie PEYROT, Claire RAGOT, Cécile ROCHERON,  Vally SABATTINI

Membres excusés     :  Boris  BELLIOT, Nina COUTURIER, Alain GUILLEMOT,  Emilie  LOUBERE,  Armando
MORACA, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU

Avec la participation de Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine
MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Laurence Clerfeuille  et  Viviane GARDEL nous ont fait  part  de leur souhait  de quitter le  Conseil  de
Quartier.  Laurence NGOUNOU et Armando MORACA intègrent donc le Conseil  de Quartier Centre-
Ville/Gare. 

2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Vally SABATTINI se propose pour tenir ce rôle.

3) Validation du compte-rendu de la réunion du 06 avril 2016
Jacques LAMAURE indique qu'une erreur s'est glissée dans les dates. Natif de Cognac, c'est en 2011
qu'il y est revenu. Le compte-rendu est validé.

4) Validation du compte rendu de la réunion du 18 février 2016 :
Le compte rendu est validé.

5) Point sur le budget du Conseil de Quartier :
Marilyne rappelle que le budget alloué au Conseil de Quartier pour 2016 est de 25 000€. Deux projets
ont fait l'objet de report l'année dernière : l'achat de plaques de numérotation (8892€)et la plaque
inaugurale pour l’œuvre de Florent POUJADE (94,20€).
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ENVELOPPE Conseil de Quartier  Centre-Ville/Gare  2016
Report budget 2015
1/ Achat de plaques de numérotation
2/ Plaque inaugurale Œuvre d'art Contemporain 94,20 €

ENGAGEMENT 2016 0,00 €

25 000,00 €

8 892,00 €

Total Bugdet CQ CVG 2016 33 986,20 €



6) Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Un tour  de table est  organisé afin que chaque Conseiller  de Quartier  évoque des  propositions  de
projets. Marilyne FERREIRA précise que le Conseil de Quartier dispose d'un budget d'investissement
(travaux, achat de matériel etc). Il n'a donc aucun moyen de financer des projets sur un budget de
fonctionnement (fournitures, communication etc).

Cette  précision  ouvre  le  débat  sur  les  moyens  alloués  aux  Conseils  de  Quartiers  en  général.  Un
Conseiller de Quartier s'interroge sur le fait que les Conseils de Quartiers ne disposent pas de budget
de fonctionnement. Ce point sera évoqué lors d'une prochaine réunion (en juin) avec tous les élus
référents et Olivier TOUBOUL, élu en charge du personnel et de la démocratie Locale.

➢ Filière de collecte de déchets organiques. Un Conseiller de Quartier souhaiterait que le Conseil
de Quartier puisse impulser la création d'une collecte de déchets verts sur la commune. Une
vidéo sur Véolia propreté est présentée en appui :  http://recyclage.veolia.fr/entreprises/solutions-
services/valorisation-agronomique.html

Un Conseiller de Quartier indique que tous les déchets verts peuvent être déposés à la déchetterie. Il
indique également que des composteurs sont mis à disposition des habitants gratuitement. 
Une Conseillère de Quartier nous fait part d'une expérience dans une autre ville qui a mis en place des
bacs de compostage collectif (sur des espaces publics) afin que ceux qui n'ont pas de jardin puissent y
déposer leurs déchets organiques. D'autres villes, mettent à disposition des particuliers, des poules.
Un Conseiller de Quartier demande s'il serait possible d'avoir des informations et des chiffres sur les
collectes  des  déchets  sur  la  Ville,  notamment  celle  du  verre.  La  connaissance  des  résultats  peut
encourager les habitants à persévérer dans leur effort de recyclage et permettre de comprendre la
politique  de  la  Ville  sur  le  sujet.  Il  précise  que  le  Conseil  de  Quartier  pourrait  être  moteur  pour
communiquer les informations  sur la collecte des déchets aux cognaçais.
Perrine Millet indique qu'aujourd'hui la collecte des déchets est faite par Véolia et que le traitement est
réalisé par Calitom. En 2017, la compétence déchet passera à l'échelle de l'agglo. Des précisions seront
apportées lors d'un prochain Conseil de Quartier.

➢ Dynamisation des commerces du Centre-Ville 
https://youtu.be/PXm-KCJT82I?list=PLSQbXdM_baYVa_Gh_xYrYtggKQafcr2LI
https://youtu.be/0CJcRlPJf80
L'idée serait d'associer les marques de Cognac pour présenter les boutiques. Cette proposition suscite
plusieurs réactions. Certains Conseillers de Quartier se questionnent sur la relation possible entre le
Conseil  de  Quartier  et  les  associations  de  commerçants.  Une  première  prise  de  contact  pourrait
permettre à chaque instance de se connaître pour éventuellement de s'associer sur certains projets. 
Marilyne FERREIRA propose qu'un groupe de travail réfléchisse à la façon dont on pourrait dynamiser
les commerces du Centre-Ville. 

➢ Eclairage public
Un Conseiller de Quartier fait le constat  qu'il y a trop de pollution lumineuse sur Cognac. Il souhaiterait
inciter les commerçants à éteindre leur vitrines la nuit et réfléchir à l'extinction d'un lampadaire sur 2
pour endroit par exemple etc. Ces mesures répondent à la fois à un aspect économique et également
écologique. Il indique également que le centre d'animation reste parfois allumé le soir.

➢ Cognac Ville propre
L'idée serait de mobiliser 1 fois par mois, 2 Conseillers de Quartier afin de nettoyer les rues du quartier
(ramassage des canettes, des papiers etc). Une signalétique semblable à celle crée pour les déjections
canines pourrait être conçue afin de sensibiliser les habitants à la propreté. Ces panneaux pourraient
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être sous forme d'image humoristiques et implanté dans des endroits stratégiques.

➢ Diagnostic du quartier en marchant
Un groupe qui arpenterait les rues du quartier pour relever ce qui ne va pas. Un Conseiller de Quartier
indique qu'il serait également opportun de profiter de cette « promenade » pour regarder également
ce qui va bien, les atouts du quartier, ce qui fait que le Centre-Ville/Gare est attirant.

➢ Implantation de boîtes à livres dans les espaces publics  (exemple : dans le jardin public, près de
la poste...) comme cela se fait sur Bordeaux ou encore Sarlat.

Un  groupe  de  travail  se  constitue  afin  d'affiner  ce  projet :  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Aurélien
CHATELIER, Vally SABATTINI, Jacques LAMAURE, Yves CARNUS.

➢ Travailler  sur  la  communication des Conseils  de Quartiers  en créant  par  exemple une page
Facebook.  Cela permettrait  de s'ouvrir  aux autres Conseils  de Quartiers  mais également en
dehors de Cognac. Ce projet doit être étudié par les services de la mairie : Qui gère cette page ?
Comment l'alimente t-on ? Sur quoi l'on communique ? Est ce que le facebook est l'outil qui
répond le mieux à la demande ? etc

➢ Organiser une brocante en partenariat avec les commerçants. 
➢ Organiser un troc plante et donner des conseils de plantations.
➢ Un  Conseiller  de  Quartier  souhaiterait  engager  une  réflexion  sur  le  rôle  d'un  Conseil  de

Quartier, sa place, la communication etc.

7) Point sur les projets en cours :
• Concours de jardins et façades fleuris

Retour sur le nombre d'inscriptions

- 9 dans la catégorie façades, terrasses, balcons

- 8 dans la catégorie jardins et cours

- 77 dans la catégorie commerces

Afin d'organiser les modalités de passage du jury, une réunion va être organisée le mardi 31
mai à 19h00 avec le groupe de travail du Conseil de Quartier et les représentants de chaque
Conseils de Quartiers qui se sont portés volontaires pour faire partie du jury. 

➔ Le lundi  23 mai  un rendez-vous est  prévu à 14h00 avec la presse. Pour information, le
Cognac Mag sortira la veille de la fin des inscriptions. Un délai supplémentaire sera donc
accordé aux participants.

• Aménagement de la place Charles de Gaulle
Le projet d'aménagement paysager de la place en partenariat avec un BTS Aménagement paysager
sera évoqué au prochain Conseil de Quartier.

La prochaine réunion sera consacrée exclusivement aux projets en cours. L'occasion de présenter et
de débattre autour des projets en cours ou en réflexion.
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8) Fête de quartier :
Des Conseillers de Quartier se sont rendus sur site pour faire des propositions d'emplacements des
différents intervenants. Le groupe de travail souhaiterait profiter de cette animation pour faire venir
une « personnalité » qui pourrait attirer du public. Ils ont pensé à la miss Poitou-Charentes. Aucune
autre proposition n'est faite .

9) Informations et questions de vie quotidienne :

Réponses aux questions précédentes   :

• Il est signalé une plaque d'égout très bruyante quand les voitures roulent dessus, au niveau du
carrefour Rue de Tourraine/ Rue Jean Jaurès 

➔ Véolia a été contacté, ils doivent s'en occuper.

• Les  rats  semblent  être  de  plus  en  plus  présents  dans  le  Centre-Ville,  notamment  rue
Magdeleine

➔ Le signalement a également été remonté vers la place François 1er.  Les services techniques
vont contacter Véolia pour vérifier les conduits ainsi que le SIEACC pour le  réseau public
d'assainissement (tout à l'égout).

***********************************************************************************
La prochaine réunion est programmée le jeudi 09 juin 2016

à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
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