
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 30 juin 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Dominique  DAIGRE,  Bernard-Paul 
DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, Jacques LAMAURE, Mimie LAMBERT, Madeleine MEUNIER, Alice NED, 
Quentin PAILLÉ, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés  :  Michel  ADAM, Jérémy CHOLLET,  Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,  Sylvie PEYROT,  Joseph 
SCHOUFT, Else STOKER.

Avec  la  participation  de  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  quartier  Centre-Ville/Gare)  et  Ghislaine 
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Le Conseil  de Quartier souhaite la bienvenue à Madeleine MEUNIER, en tant que nouvelle membre du 
Conseil de Quartier.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :

C’est Alice NED qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Aucune remarque n’est faite sur le compte rendu de la précédente réunion, il est validé.

3) Sélection d’artistes pour le projet Courant d’art du Conseil de Quartier :

Compte tenu du nombre important d’absents, le Conseil de Quartier décide de reporter la sélection des  
artistes à la prochaine réunion de septembre, afin de permettre au plus grand nombre de Conseillers de  
Quartier d’y prendre part (liste de présélection transmise par e-mail le 27 juin dernier jointe en annexe).

4) Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Plaques de numérotation du centre historique
La  Commission  Aménagement  du  territoire  donné  un  avis  favorable  pour  les  maquettes  de  plaques 
proposées par le Conseil  de quartier.  Les deux tailles sont retenues en fonction du nombre de chiffres  
devant y figurer :

➔ 10x10cm pour les numéros de 1 à 2 chiffres
➔ 10x15cm pour les numéros à 3 chiffres

Les modalités de mise en place restent à affiner avec les services.

Appuis-vélos (Mobilier urbain)
Les 6 appuis-vélos ont été mis en place sur le parvis de la gare par les services de la Ville. Le groupe de  
travail signale que certains appuis ne sont pas fixés sur tous les points d’ancrage prévus à cet effet :

➔ est-il possible d’en améliorer la fixation?
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5) Préparation de l’animation d’été du quartier :

Les derniers préparatifs sont évoqués pour l’animation d’été du quartier qui aura lieu le vendredi 11 juillet  
sur la place d’Armes de 19h00 à 23h00 :

• le groupe de travail qui s’est réuni le 4 juin a retenu le groupe des "Cognac Saints". Le coût de leur  
prestation est de 700€. Le groupe proposera un répertoire varié style pop rock, jazz, blues... qui  
devrait attirer également un public jeune

• un groupe se porte volontaire pour la mise en place des tables et des chaises, il est constitué de : 
➔  Jacques POINOT, Alice NED, Dominique DAIGRE, Jacques LAMAURE et Quentin PAILLÉ 

• pour  la  distribution  des  flyers,  les  Conseillers  de  Quartiers  présents  se  répartissent  différents 
secteurs du quartier : 
➔ autour du pôle emploi, rue Pascal, autour du théâtre, avenue Victor Hugo, route de Segonzac,  

boulevard Denfert Rochereau, rue d’Angoulême, rue Aristide Briand, le centre ancien et l’office 
du tourisme

➔ Ghislaine DESQUINES se  chargera de diffuser  des  flyers vers  les  différents  sites  municipaux 
fréquentés par le public.

6) Questions de vie quotidienne :

• des Conseillers de Quartier expriment leur satisfaction au sujet des planches de bois qui ont été 
placées sur certains gabions de la rue de Bellefonds : 
➔ serait-il possible d'en ajouter sur d’autres gabions qui pourraient servir également de bancs?

• les panneaux en bois existants sur certains bâtiments du vieux Cognac ont été déposés lors de la  
mise en place de photos pour l'exposition Dedans Dehors 2013, ils n’auraient pas été remis en place

• Il y a des passages surbaissés de part et d’autre des trottoirs en bout de la rue de Marignan côté rue  
Henri Fichon mais pas de marquage au sol du passage piétons : 
➔ serait-il possible d’effectuer un marquage pour sécuriser la traversée de rue à cet endroit ?

• des Conseillers ont constaté que des véhicules "envahissent" les trottoirs du centre-ville de manière  
régulière, ils proposent de faire renforcer les contrôles de la Police Municipale et d’accentuer les  
verbalisations pour ce problème spécifique

• l’interdiction de tourner à gauche vers la rue Henri Fichon depuis le boulevard Denfert Rochereau 
est régulièrement non respectée : 
➔ pourrait-il être ajouté du mobilier urbain pour empêcher les véhicules de tourner ?

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 8 septembre 2014 de 19h à 21h à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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