
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2010 aux Récollets

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,  Jacques  BAUFRETON,  Michel  CHATELET, 
Emmanuelle  CLAVURIER,   Annie  CLOT  FOURNIER,  Régine DEL BIANCO,  Françoise  DENEY, 
Jacques  DESCHAMPS,  Jean  Baptiste  ETCHEBERRIA,   Stéphanie  FRITZ,  Bénédicte 
GAILLEDREAU, Julien HAUSER,  Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE, Henri PASTEUR,  Jacques 
POINOT, Vally SABATTINI,  Joseph SCHOUFT (Secrétaire de séance).

Membres  excusés :  Catherine  BRIAUD-BELLIOT,  Evelyne  DELILLE,  Catherine  DESCHAMPS, 
Pascal RIBES et Yanick SCHWARTZ.

Avec  la  participation  de  Claude  GUINDET,  Nathalie  GOURDET,  Ghislaine  DESQUINES  et 
Bernard CHAMBAUDRY.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2010 :

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

Un membre souhaite préciser qu’il pense que l’implantation de range-vélos est secondaire 
au vu de l’absence de pistes cyclables.

Il est rappelé qu’un plan vélo est actuellement mené par la Communauté de Communes de 
Cognac. Claude GUINDET indiquant que pour  partie «c’est aussi parce qu’il y a peu de pistes 
cyclables et de range-vélos qu’il y a aussi peu de vélos dans Cognac ».

Le compte rendu est validé, avec cette précision.

2) Présentation de Madame Ghislaine DESQUINES :

Nathalie GOURDET informe les membres du Conseil que Ghislaine DESQUINES la remplacera 
dans le suivi des travaux du Conseil de Quartier Centre- ville/Gare.

Monsieur le Maire souhaite assister à une réunion du Conseil de Quartier. Deux dates sont  
proposées aux membres présents. Le choix se porte sur le mercredi 12 janvier à 19h15.

3) Réflexion sur les range-vélos :

Gwladys HALLER ne pouvant être présente ce soir, c’est Nathalie GOURDET qui donne les 
informations demandées lors de la précédente réunion :

- Le  coût du  modèle  « ressort  à  5  places »  est  comparable  à  celui  des  range-vélos 
existants.

- Une signalisation plus importante pourra être mise en œuvre afin de matérialiser ces 
emplacements (mâts).
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- Résultats  de  l’étude  technique  pour  les  3  emplacements  proposés  lors  de  la 
précédente réunion :

 Sous le porche Jules Ferry : emplacement  utilisable

 Prés de la Cognathèque : emplacement utilisable

 Place du Canton : impossible à cause du manque de place (le Conseil de Quartier 
propose d’envisager l’implantation avec l’ancien modèle).

Un membre du Conseil rappelle que le projet « range-vélos » est un projet municipal. Il a 
pour  objectif  de  favoriser  le  développement  commercial  du  centre  ville  en  invitant  les 
habitants à utiliser ce mode de transport pour faire leurs emplettes. Le rôle du Conseil de  
Quartier est consultatif.

La possibilité de faire appel à un tagueur pour réaliser une fresque sous le porche Jules Ferry  
est  très discutée.  Des arguments tels que les contraintes patrimoniales et le manque de 
recul visuel sont mis en avant.

4) Réflexion sur les bancs publics :

Le groupe de réflexion, mené par Monsieur BAUFRETON, demande un délai supplémentaire 
afin d’étudier le document qui lui  a été  remis par Pierre Alain DORANGE. Il  propose de  
finaliser pour le prochain Conseil de janvier.

Jardin Public : il semblerait qu’il y ait un déséquilibre dans la répartition des bancs.

La Poste : le banc a été enlevé à la demande des riverains ou des commerçants.

Secteur Pôle Emploi : étude à faire.

Rue  Aristide  Briand :  3  bancs  ont  été  installés  (dont  un  place  du  Canton)  lors  de  la 
transformation de la rue en rue piétonne.

Claude GUINDET suggère de dresser un tableau complet des emplacements, des retraits ou 
ajouts, des différents modèles (avantages, inconvénients)…

Un membre souhaite que la réflexion porte sur les alentours des maisons de retraites, en 
positionnant des bancs en fonction des déplacements des personnes âgées ou à mobilité 
réduite.

5) Réflexion sur les toilettes publiques :

Stéphanie FRITZ présente les travaux de son groupe de réflexion. C’est un rapport de visite 
très  complet  portant  sur  les  9  toilettes  publiques  du  quartier  Centre-ville/Gare.  Un 
diaporama permet de visualiser les édicules. 

2



Les constats sont les suivants :

 Entretien et propreté corrects pour la plupart des toilettes visitées

 Absence de toilettes publiques dans le Vieux Cognac, entre la rue Aristide Briand et les 
quais (les commerçants sont souvent sollicités par les touristes)

 Signalisation inexistante ou insuffisante (réflexion à poursuivre :  signalétique identique 
pour tous les sites et repérable facilement, position du jalonnement…)

 Absence d’éclairage, de papier…

 Horaires des toilettes publiques sous le marché couvert (fermeture à 14 heures). Claude 
GUINDET rappelle qu’il y a des toilettes publiques dans le marché (également tributaires des 
horaires du marché)

En conclusion, il serait souhaitable de travailler sur la signalisation,  la mise en valeur de 
quelques  unes  de ces  toilettes  et  la  question des  horaires  des  toilettes  sous  le  marché 
couvert.

6) Plan de circulation du secteur au nord du Jardin Public :

Monsieur Bernard CHAMBAUDRY (Adjoint au Maire) présente le nouveau plan de circulation 
de ce secteur. 

La ville a fait appel à un cabinet spécialisé afin d’avoir une vue globale de la circulation à 
Cognac. Il précise que ce nouveau plan de circulation de secteur, travaillé par les Services 
Techniques, fait partie du plan de circulation général.

La  zone  présentée  ce  soir  se  situe  entre  la  rue  Cagouillet,  la  rue  Henri  Fichon,  la  rue 
Marguerite de Navarre et le lycée Jean Monnet :

- Amélioration  de  la  circulation  et  sécurisation  des  employés  autour  de  la  Société 
CAMUS (maison abattue,  agrandissement d’un  croisement,  avis  favorable  pour  la 
mise hors circulation d’une partie  de la rue des Champs du Château pendant  les 
heures de travail)

- Allègement, sécurisation et fluidification de la circulation dans toutes les rues étroites 
de ce secteur (nouveaux sens de circulation)

- Réfection de certains trottoirs (rue Louise de Savoie)

- Réflexion sur le stationnement (choix du côté)

- « Errance »  des  camions  en  centre  ville :  L’information  sur  le  nouveau  plan  de 
circulation  doit  être  relayée  par  la  Ville  auprès  des  entreprises  qui  gèrent  les 
systèmes  de guidage  (GPS  pour  les  transporteurs).  Il  apparait  également que  les 
camions utilisent trop souvent des systèmes dévolus aux voitures.
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Monsieur  le  Maire  présentera  ce  projet  de  plan  de  circulation  le  1er décembre.  600 
invitations  ont  été envoyées aux riverains concernés.  Si  certaines  personnes ne peuvent 
assister à cette présentation, elles sont invitées à écrire au Maire.

Bernard CHAMBAUDRY conclut en précisant que toutes ces propositions sont soumises à 
une période d’essai et qu’il sera possible d’y apporter des changements.

7) Questions diverses :

 Du fait de l’impossibilité de deux personnes à venir le jeudi soir, le choix d’une autre 
soirée est mis en délibération : la soirée du jeudi est maintenue à la majorité.

 Danielle JOURZAC fait part de l’entrevue avec Monsieur le Maire le 14 octobre dernier, en 
présence d’Henri PASTEUR, Pascal RIBES et Françoise DENEY.

 Elle fait lecture du courrier de Gilles LE MOINE (Communauté de Communes de Cognac) 
au sujet de l’absence d’abribus sur la place François 1er.

 Lecture d’un courrier concernant le parking sur la place des Halles : l’usager propose de 
règlementer le stationnement en zone bleue. Mais les problèmes que connait le marché de 
Cognac sont ils liés uniquement au stationnement ?

 Un membre du Conseil pose le problème de la déchetterie de Cognac, trop petite si celle 
de Chateaubernard devait fermer définitivement (information CALITOM). La fréquentation 
de la déchetterie risque d’augmenter fortement. L’ouverture d’un autre site est à l’étude par 
Calitom.

 Demande  de  conseillers  de  quartier  de  faire  respecter  par  la  Police  Municipale 
l’interdiction de fumer à l’intérieur du marché couvert.

Fin de la séance : 20h45

Prochaine réunion : exceptionnellement un mercredi en présence de Monsieur la Maire

MERCREDI 12 janvier 2011 à 19h15

Lieu : La Salamandre-salle Claude de France 

En ANNEXE vous trouverez :

-  2 courriers au sujet des abribus place François 1er.
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