
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 23 mars 2011  à la Salamandre

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,   Jacques  BAUFRETON,  Michel  CHATELET,   Emmanuelle 
CLAVURIER,  Evelyne DELILLE, Françoise DENEY,  Jean Baptiste ETCHEBERRIA,  Stéphanie FRITZ,   Danielle 
JOURZAC, Sylvain OZANNE,  Sylvie PEYROT,  Jacques POINOT, Pascal RIBES (secrétaire de séance) et  Yanick 
SCHWARTZ.

Membres excusés : Lucienne BATTAGLIA, Noëlle BLANCCHON, Annie CLOT FOURNIER, Régine DEL BIANCO,  
Catherine DESCHAMPS, Bénédicte GAILLEDREAU,  Henri PASTEUR et Joseph SCHOUFT.

Avec la participation de  Claude GUINDET  et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 16 février 2011 :

Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion.  Le compte rendu est validé.

2) Retour  sur  la  réunion  d’information  PLU-Agenda  21  du  15  mars 2011  :  (Claude  GUINDET  et 
Ghislaine DESQUINES)

Ghislaine DESQUINES distribue un exemplaire du diaporama aux membres ne disposant pas d’une adresse 
internet, les autres le recevront par mail demain.

La première réunion publique a eu lieu le 10 février 2011.

Claude GUINDET fait un compte rendu de la seconde réunion du 15 mars 2011 réunissant les habitants et  
les membres des Conseils de Quartiers : 47 participants (dont 7 membres du quartier Centre ville/Gare) 
étaient présents pour réfléchir sur "le projet de Cognac pour les 10 à 15 ans à venir".

Les éléments suivants ont été présentés:

• le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU):  un  document  d’urbanisme  qui  définit  un  projet  global 
d’aménagement de la commune et fixant les règles d’utilisation du sol en conséquence.

• Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD):  introduit  une  réflexion  sur 
l’avenir de la commune à moyen et long terme suivant 4 axes

➔ L’évolution urbaine et l’accueil de la population

➔ La protection et la valorisation de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie

➔ Le soutien au dynamisme économique

➔ Une  politique  d’accompagnement  en  matière  de  déplacements,  d’infrastructures  et  
d’équipements publics

Plusieurs  groupes  se  sont  rapidement  constitués  pour  réfléchir  aux  4  axes  (10  minutes  par  axe  pour 
formuler les idées qui semblaient importantes). Les informations ainsi collectées étaient synthétisées au fur  
et à mesure sur 4 tableaux donnant à chacun une vision d’ensemble des sujets à traiter.

Chaque personne présente a choisi et s'est inscrit  sur un ou plusieurs des axes proposés. Les premiers  
ateliers se dérouleront dans la semaine du 11 au 15 avril prochain et les seconds courant mai.
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Le Comité des Acteurs Locaux (CAL) constitué d'acteurs du monde associatif et économique ainsi que de  
personnes cooptées participera également à la démarche. Le CAL sera mis en place le 31 mars 2011.

En juin, une réunion de synthèse aura lieu, réunissant des élus, des représentants des Conseils de quartiers,  
des membres du CAL et des habitants.

Les travaux de réflexion reprendront en septembre pour aboutir à la fin de l’année au PADD avant les suites  
réglementaires et la validation du PLU en 2012. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT ) est un document d'urbanisme qui fixe,  à l'échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les orientations de l'organisation du territoire et de l'évolution  
des zones urbaines. Au final , les PLU et les SCOT doivent être en cohérence. Le SCOT de la Communauté de 
Communes de Cognac en est aux prémices. 

Plusieurs  membres  du  CQ ont  beaucoup apprécié  la  méthode  de  travail  employée  lors  de  la  réunion 
d'information du 15 mars et souhaiteraient l’adapter aux réunions du CQ : travail de réflexion rapide par 
petits groupes répartis dans la salle et synthèse finale.

3) Poursuite du travail du groupe de réflexion sur les bancs publics : 

Claude Guindet précise que la Ville n'a pas de projet d'installation de bancs aujourd'hui.  Il  convient de  
considérer que la réflexion menée est soit une proposition à la Ville afin qu'elle en tienne compte pour les 
futurs travaux , soit un projet du Conseil de Quartier sur l'enveloppe qu'il gère.

Il est convenu que ce projet n’ést pas uniquement une réflexion mais bien un projet porté par le Conseil de  
Quartier, il convient maintenant d’aller plus loin dans la réalisation.

Emmanuelle CLAVURIER parle de la  visite in situ qu’elle  a effectuée avec Jacques BAUFRETON, Claude 
GUINDET et Benoît FULPIN (Services Techniques) le 23 février 2011.

En annexe : copie du compte rendu de Claude GUINDET

Une discussion générale s’engage sur la conduite de ce projet et une planification est proposée :

- Organisation par claude Guindet d'une réunion des membres du groupe avec les ST pour aborder le  
dossier d’un point de vue technique

- Consultation des riverains concernés

- Compte rendu à la prochaine réunion du Conseil de Quartier

Pour information : 

• Un banc type "standard Ville" posé en régie coûte environ 400€ et un banc type "jardin public" 550  
€.  Dans une démarche de développement durable,  les  bancs standard commandés par  la  Ville  
aujourd'hui sont équipés de lames en bois de châtaigner, au lieu des lames en bois exotiques

• La ville de Saintes vient d’installer des bancs sans dossier

D’autres membres du Conseil de Quartier proposent de réfléchir à d’autres possibilités de positionnement 
de bancs.

Pourrait-on imaginer un modèle de banc spécifique sur un site particulier? 

L’idée maîtresse est de tenter de mener à bien et jusqu’au bout au moins une partie du projet avant la fin  
de l’année.
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4) Poursuite du travail du groupe de réflexion sur les toilettes publiques :

Ghislaine DESQUINES donne une réponse aux diverses questions déjà posées au sujet des horaires des WC 
sous le marché couvert : ces toilettes sont situées sous un édifice public et pour des raisons de sécurité ne 
peuvent être ouvertes en dehors des horaires de fonctionnement du marché couvert. 

Il convient de  vérifier les horaires plus précisément, surtout concernant la journée du lundi.

Suite à l’état des lieux réalisé par les membres du groupe, Claude GUINDET est allé vérifier un à un les 
édicules concernés. Son constat correspond aux réflexions présentées lors d’un récent Conseil de Quartier.

En ce qui concerne le WC du Square Mesnard, la destination du square va être changée dans le cadre du  
projet de réhabilitation des quais.

Pour information, le coût d'une cabine automatique est de 40 000 à 60 000€.

5) Préparation de l’assemblée plénière du Conseil de Quartier :

Conformément à la Charte « le Conseil de Quartier devra inviter les habitants à une assemblée plénière de  
quartier une fois par an pour rendre compte des ses travaux, du suivi des actions retenues et faire état de  
nouveaux projets ». Une invitation du Maire sera envoyée à tous les habitants du quartier par le service 
démocratie Locale.

La forme de cette assemblée plénière sera étudiée lors de la prochaine réunion et une période sera définie.  
Une date précise sera calée par la suite en fonction des agendas du Maire, de Serge LEBRETON, de Claude  
GUINDET et des autres élus référents des Conseils de Quartiers.

6) Questions diverses et infos :

Serait-il possible de consigner dans les comptes rendus les réponses aux demandes faites directement à 
l'élu  référent  en  dehors  des  conseils  de  Quartiers  ?  Il  est  décidé  que l'auteur de la  demande pourra  
l'évoquer en réunion mais que cela ne figurera pas dans le compte rendu afin de ne pas l'alourdir. 

 la bouche d'évacuation de la climatisation de la société Coates (place des Anguillères) ressort en façade 
sur le trottoir au niveau des passants. Est-il possible d'intervenir ?

 2 Pavés à sceller rue des Brousses et 1 rue de l'Ile d'Or, avant qu’ils ne disparaissent

 Le Passage piétons en face du laboratoire d’analyses rue Elysée Mousnier est effacé

 Parking de l’Olympia : est-il possible d’orienter les places dans l’autre sens ?

 La borne fermant la rue Aristide Briand (au niveau du parking de l’Olympia) ne fonctionne jamais.

 Place du Canton : peut-on remettre les poubelles qui ont été enlevées lors des travaux de rénovation de  
la place ?

 Parking devant la piscine : peut-on matérialiser les places afin d’éviter le stationnement anarchique ? 
Claude GUINDET répond que pour lui le marquage au sol n'est pas accepté en site classé (Parc François 1er))

 Rue Houlette : problème de stationnement qui gêne une sortie de garage privé, Claude Guindet va se 
rendre sur place avec Jacques BAUFRETON

Claude GUINDET demande à chacun de lui accorder quelques instants afin de remplir un questionnaire  
émanant de la CAF concernant les services rendus aux familles à Cognac
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Fin de la réunion : 21h45

Prochain CONSEIL de QUARTIER

Mercredi 4 mai 2011  à 19h15 à la Salamandre (salle Marguerite d’Angoulème).

Bernard CHAMBAUDRY viendra présenter le projet de réfection des trottoirs du quartier pour 2011.

RAPPEL : nous avons prévu de dîner ensemble après la réunion. Merci à chacun de porter quelque chose, 
ce sera à la bonne franquette et dans la bonne humeur.

ANNEXE page suivante
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