
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE

Compte rendu de la réunion du 16 novembre 2011 à l'Hôtel de Ville 

Membres présents : Christiane BABIAUD, Jacques BAUFRETON, Michel CHATELET,  Emmanuelle CLAVURIER, 

Jean Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Bénédicte GAILLEDREAU, Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE, 

Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal RIBES et  Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance)

Membres excusés     : Annie CLOT FOURNIER, Régine DEL BIANCO, Françoise DENEY, Vally SABATTINI et Yanick 

SCHWARTZ.

Avec la participation de Vincent BRETAGNOLLE, Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2011 :

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2) Présentation  du  dossier  de  candidature  de  la  ville  au  label  Ville  d’Art  et 

d’Histoire (Vincent BRETAGNOLLE) :

Le souhait de la municipalité d'associer un conseiller par quartier à la démarche constitue un point fort et 

fait  l’originalité  de la  candidature de Cognac.  Vincent  BRETAGNOLLE en profite  pour remercier  Joseph 

SHOUFT, Conseiller de Quartier Centre-Ville Gare, qui a pris part à plusieurs ateliers.

Environ 300 personnes ont été associées  de près ou de loin au projet : Élus, Office de tourisme, Inspection 

académique, Conseillers de Quartiers….

Le dossier sera présenté vendredi 18 novembre au Ministère de la Culture devant le Conseil National des 

Villes d’Art et d’Histoire; il sera défendu par Michel GOURINCHAS le Maire , Gérard JOUANNET l'Adjoint à la 

Culture et Claude GUINDET le Conseiller Municipal délégué au Patrimoine, Fanny LILAS responsable de la 

Culture et Vincent BRETAGNOLLE chargé de mission.

La  réponse  sera  connue  après  délibération  du  Conseil  National  le  même  jour,  toutefois  le  label  ne 

deviendra officiel qu’après signature de Frédéric MITTERAND, Ministre de la Culture.

Deux  exemplaires  du  dossier  de  candidature  (l'ouvrage  et  son  coffret  carton  de  présentation)  sont 

présentés aux Conseillers :

Le coffret a été réalisé par les élèves en Packaging du lycée professionnel Louis DELAGE de COGNAC. Un 

morceau de douelle de barrique ayant trempé dans du cognac est placé dans le coffret en guise de clin 

d’œil au terroir. L'ouvrage est en papier recyclé,  le travail d’infographie a été réalisé à l'interne par les 

services de la Ville (respect de l’environnement et diminution des coûts). 

L’intégralité de la démarche a coûté 50 000€, incluant l’édition de l’ouvrage de presque 200 pages en 700 

exemplaires, le coût salarial globalisé du Chargé de Mission, les frais de communication.
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Si la réponse du Ministère est positive, une convention sera signée entre l'état et la Ville, un  Animateur de 

l’Architecture et du Patrimoine sera recruté rapidement (printemps 2012) afin de mettre  en œuvre le 

label :

- création d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) qui serait un mix 

entre les archives municipales et l'Espace découverte de la CDC

- faire que les  Cognaçais deviennent ambassadeurs de leur ville (les jeunes par le biais des lycées, les 

industriels, les maisons de négoce...)

- organiser des actions visant à valoriser et à développer le tourisme. Ces actions seront menées en 

réseau avec  l'Atelier du Patrimoine de Saintonge au travers une convention de mutualisation  pour 

la gestion administrative. La ville de SAINTES a le label depuis plus de vingt ans.

Claude GUINDET ajoute que la valeur du dossier résulte en particulier de la qualité du travail réalisé par 

Vincent BRETAGNOLLE et qu'un exemplaire de l'ouvrage sera remis à chaque Conseiller de Quartier lors des 

prochaines réunions. 

Les membres du Conseil de Quartier remercient Vincent BRETAGNOLLE pour sa présentation.

3) Projet Bancs publics :

Présentation du projet à la Commission Aménagement Durable :

Danielle JOURZAC, Emmanuelle CLAVURIER, Françoise DENEY et Jean-Baptiste ETCHEBERRIA font retour de 

leur  présentation  du projet  « bancs  publics »  devant  les  membres  de  la  Commission  d’Aménagement 

Durable du 26 octobre 2011. Ils ont évoqué à la Commission les points suivants:

➢ la  création  d’un groupe de réflexion,  le  choix  des  emplacements,  les  visites  sur  le  terrain 

accompagnés de Claude GUINDET et Benoît FULPIN, le choix des modèles (soumis à l’avis des 

ST), le choix de pose en régie, le coût estimatif

➢ il reste à expliquer la démarche aux riverains concernés

➢ le souhait que le Conseil de Quartier soit associé aux projets d'aménagement du quartier afin 

de poursuivre ce programme d'équipement.

Claude GUINDET ajoute que Jean-François HEROUARD Président de la Commission a validé le choix du banc 

double dans l'emprise du Parc François 1er (rue de la Poudrière dans la liste).

La Commission Aménagement Durable n'a pas formulé d'autre remarque particulière. Le projet a reçu un 

avis favorable.

Constitution de groupes de terrain : 

Ces  groupes  rencontreront  les  riverains  des  sites  où  les  bancs  vont  être  mis  en  place.  Bénédicte 

GAILLEDREAU propose qu'un courrier soit présenté aux habitants ou commerçants, ou bien déposé dans les 

boîtes aux lettres des riverains en cas d'absence. Ghislaine DESQUINES rédige la lettre et la transmet à 

Danielle JOURZAC pour diffusion aux groupes constitués par site :

- Henri PASTEUR place Cagouillet

- Sylvain OZANNE place Robert SCHUMAN y compris l’Avant Scène

- Jean Baptiste ETCHEBERRIA et Danielle JOURZAC place Jean Monnet et place Martell 

- Stéphanie FRITZ et Bénédicte GAILLEDREAU place du Canton

- Sylvie PEYROT rue de l’Isle d’Or
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Concernant le parvis du monument aux morts, le cabinet du Maire a informé la Police Municipale et les 

associations d’Anciens Combattants sur le projet.

Une remarque à propos de l’avenue Victor HUGO avait été faite en CQ du 22 juin : tous les bancs sont 

situés du même côté. Serait-il possible d’en déplacer pour alterner ? 

Les Services Techniques consultés répondent: il y a 2 bancs sur cette avenue au niveau du square pour des 

raisons  de  place  car  les  trottoirs  de l'avenue  sont  trop étroits  (accessibilité).  Si  la  demande concerne 

d'autres bancs, il faudrait préciser l'emplacement.

4) Préparation des Assises Inter Quartier du 26 novembre :

Ces « ateliers  inter quartiers »  tels  qu’ils  ont été rebaptisés  se dérouleront aux anciens abattoirs  de 9 

heures à 12 heures 30 environ.

Danielle JOURZAC (Atelier I : le fonctionnement des Conseils de Quartier) et Joseph SCHOUFT (atelier II : la 

place des Conseils de Quartiers dans la vie de la Cité) rappellent rapidement les éléments de réflexion du 

précédent Conseil de Quartier, qui seront repris et approfondis lors des ateliers.

Quelques points ou questions ressortent des échanges qui s'engagent:

• le quartier semble trop grand avec des particularités différentes selon les zones

• comment traiter les démissions ? (ex. cas d'Annie CLOT FOURNIER)

5) Informations et questions diverses :

• les  horaires  de  passage  des  bus  ne  figurent  pas  en  totalité  sur  les  totems  (exemple :  place 

Gambetta) de plus ils ne sont pas toujours respectés, les chauffeurs eux-mêmes ne comprennent 

plus  rien  aux  circuits.  La  réponse  de  Transdev  a  un  courrier  de  réclamation  de  Bénédicte 

GAILLEDREAU a été : on va trouver des solutions. Toutefois il n'y a pas de changement constaté 

depuis juin. D'autre part il est observé que les bus sont toujours vides 

• un grand nombre de membres du Conseil de Quartier souhaite que les problèmes de circulation et 

de stationnement soient abordés lors d’une prochaine réunion dédiée à ces questions (vitesse, 

incivilités...)

• qu'en est-il du  rétrécissement au niveau du feu de la rue de Pons à l’entrée de la place Martell?

➔ Claude  GUINDET  explique  qu'une  anomalie  au  niveau  du  carrefour  a  entraîné  la 

verbalisation de plusieurs personnes. Les balises  sont provisoires en attendant le résultat 

d'une étude en cours sur un autre aménagement. Il a été vérifié que le rétrécissement ne 

diminue pas le flux des véhicules qui empruntent ce carrefour

• le  "stop" du croisement de la rue du Port avec la rue du Temple est fréquemment "grillé".  Le 

panneau en place est considéré comme peu visible (soit trop petit, soit placé trop haut...)

• la musique d'ambiance dans les rues piétonnes est trop présente: le fait de l'avoir en permanence 

même quand les  rues  sont  vides (dimanche,  lundi,  jours  fériés...)  est  insupportable,  trop forte 

(perceptible à l'intérieur de l'église). Cela donne l'impression d'être dans un centre commercial. 
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Peut-on modifier cette animation (la réserver aux jours de Foire,  opérations commerciales...par 

exemple)?

• serait-il possible de mettre en place 1 distributeur de sachets pour les déjections canines dans la 

rue du Prieuré?

Réponses aux demandes précédentes:

• 2 propositions sont faites pour l'emplacement de la poubelle place du Canton:

➔  le Conseil de Quartier choisit l'emplacement à côté du magasin HYMA

• la modification du tracé du parking de l’Olympia est faite

• la mise en service de l’horodateur allée de la Corderie est faite

• l’emplacement réservé devant la BNP sert aux manœuvres des véhicules de transport de fonds qui 

stationnent sur le parvis. Il ne peut pas être supprimé. De façon règlementaire il n’est pas possible 

de rajouter de panneau supplémentaire, l'étude technique se poursuit,  en attendant les contrôles 

de Police Municipale sont augmentés à cet endroit 

• dans les rues où les pavés sont manquants, les Services Techniques précisent qu'ils ne font que 

reboucher les trous en attendant une réfection conséquente (par zone ) des secteurs pavés.

Fin de la réunion à 21 heures 30.

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra :

mercredi 11 janvier 2012 à 19 heures à la Salamandre (salle Marguerite d'Angoulême)
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