
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 17 janvier 2017
à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Philippe  BABIAUD,  Christophe  BAYLE,  Boris  BELLIOT,  Marie  BESCOND,  Yves
CARNUS,  Bernard-Paul  DESCHAMPS, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,  Jacques  LAMAURE,  Anne MALLET,
Armando MORACA, Christelle NAUD, Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE, Claire RAGOT, Yann SELLIN, Ingrid
SERREAU, Yanick SCHWARTZ

Membres  excusés     :Michel  BERGER,  Patrick  BRISSET,  Philomène  BUCHOU,  Stéphane  CHAUVEAU,
Dominique DAIGRE,  Cécile ROCHERON

Participaient également     :
Simon CLAVURIER  (conseiller  délégué  chargé  des  déchets  et  de  la  commande  publique),  Marilyne
FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare)  et   Perrine MILLET (responsable du service
Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

2) Information sur la collecte des déchets sur la Ville de Cognac
Intervention de Simon CLAVURIER
Simon Clavurier présente le flyers qui est distribué dans les boîtes aux lettres concernant la collecte des
ordures ménagères. Un numéro de téléphone est précisé pour toute question relative à la collecte des
déchets (05 45 36 64 30). Les sacs noirs ne seront plus ramassés s'ils sont déposés en dehors des bacs
« aux normes ». L'occasion de rappeler les horaires pour sortir les bacs (après 19h la veille du jour de
collecte ) et les rentrer (avant 19h le jour de la collecte). Des autocollants seront apposés sur les sacs
déposés sur les trottoirs et les conteneurs sortis en dehors des horaires réglementaires. Cette période
de  sensibilisation  durera  environ  1  mois,  s'en  suivra  une  campagne  de  verbalisation.  La  sanction
encourue peut aller jusqu'à 1 500€.
Depuis le 1er janvier, la Ville n'a plus de responsabilité sur la collecte mais le Maire est responsable de la
propreté de la Ville.
Simon CLAVURIER indique que le jour où l'on mettra en place l'analyse des statistiques de collecte
grâce au système de puces, le nombre de collectes pourrait être modifié.
Pour compléter le guide du tri, un Conseiller de Quartier propose qu'un autocollant soit édité pour le
coller directement sur le couvercle de la poubelle. Concernant les habitat collectifs, Simon CLAVURIER
indique que c'est au bailleur de s'occuper de l'affichage des consignes de tri dans le local poubelle par
exemple.

3) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Un Conseiller de Quartier précise que pour les projets « courant d'art » et l'aménagement de la place
Charles de Gaulle, les 12 000€ sont un report de budget accordé par la municipalité. Il souhaite avoir
des précisions sur le montant de l'estimation du projet de la place Charles de Gaulle. Perrine MILLET
reprend les chiffres communiqués par l'ancien responsable des espaces publics de la Ville :

• 10 000€ pour le remplacement des 12 arbres le long de la place
• 25 à 35 000€ pour la rénovation des surfaces minérales
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• 7 500 € pour les plantations
• 7 500€ pour du mobilier urbain

L'estimation globale se situe aux alentours de 50 000€ et 60 000€ HT pour une rénovation totale de la
place. Depuis cette estimation, le projet a évolué et l'estimation sera précisée en fonction du projet qui
aura retenu l'attention du Conseil de Quartier.

Le compte-rendu est adopté.

4) Point sur les projets en cours :

• Projet Courant d'Art

Une proposition de cahier des charges va être envoyée au groupe de travail. Le groupe pourrait
être associé à l'écriture de cette commande en préparant un exposé succinct sur l'histoire et
l'usage de la place ainsi qu'en proposant des photos du site.

• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle
Avant la  présentation au « jury »,  les  services de la Ville vont s'assurer que les estimations
correspondent aux réalités des collectivités. La date envisagée pour le rendu des projets sera le
lundi  06 mars ou le mardi 07 mars en fin de journée (prévoir  20/30 min de présentation+
échanges / groupe)
Suite à la présentation des projets, le Conseil de Quartier sera amené un donner son avis sur le
projet qu'il souhaiterait retenir. Le projet sera ensuite présenté à la commission aménagement
du territoire.

• Plaques de numérotation

La pose des numéros a débuté place François 1er.

• Boîtes à livres
Philippe BABIAUD souhaite intégrer le groupe de travail.
Jacques LAMAURE présente un diaporama sur le projet avec des types de boites et des proposition
d'emplacements sur le quartier. Le Conseil de Quartier semble se tourner davantage vers une structure
métallique plutôt qu'en bois. Il indique que pour le moment, il n'y a pas de budget alloué à ce projet.
Une date de réunion avec le groupe de travail du Champ de Foire est à programmer.

• Concours de Fleurs
Le groupe de travail inter-quartiers va se réunir pour préparer le volet communication du concours de
fleurs.

5) Pistes de réflexion 2017
• Retour sur le groupe de travail « patrimoine »

Des Conseillers de Quartiers ont fait un tour du quartier afin d'identifier les signalements qui ont traits
au patrimoine. Des photos sont présentées au Conseil de Quartier sur différents espaces:parking du
club, des problèmes de pavés, de jardinières ... Afin que le Conseil de Quartier puisse se positionner sur
les signalements qu'il souhaite faire remonter aux services concernés, et la manière dont ils peuvent
l'être,   il  est demandé au groupe de travail  de structurer davantage les demandes (photo,  adresse
précise, signalement, proposition envisagée…).
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Rénovation des grilles de la villa François 1  er     :
Le groupe de travail propose d'étudier la rénovation des grilles en apportant une dimension sociale au
projet et en « confiant » les travaux à un chantier d'insertion. Est ce que cela permettrait d'en réduire
les coûts ? Un Conseiller de Quartier se questionne sur la manière dont le Conseil de Quartier peut être
partie prenante d'un tel projet ? comment impliquer les Conseillers de Quartier ? Comment travailler
sur la communication et rendre le projet visible ?

Le Conseil de Quartier valide à l'unanimité la proposition du groupe de travail pour étudier la faisabilité
de la rénovation des grilles dans le cadre d'un chantier d'insertion.

6) Informations complémentaires

• Retour sur la décoration du sapin de noël

La lecture des contes sous le marché des halles a été perturbée par des problèmes de sonorisation qui
rendaient inaudible les histoires. Le goûter et la décoration du sapin se sont eux bien déroulés.

Pour rappel, l'animation d'été se déroulera le vendredi 21 juillet 2017.

7) Informations et questions de vie quotidienne :

• Un Conseiller de Quartier s'interroge sur la règle en terme de marquage pour le stationnement
autorisé et interdit (parfois jaune, parfois blanc). 

➢ Certains arrêts  minutes ont  été  transformés en zone bleue.  La zone bleue oblige à
mettre le disque. Une ligne jaune discontinue interdit le stationnement mais autorise
l'arrêt, elles sont souvent matérialisées par un panneau arrêt minute. Une ligne jaune
continue interdit à la fois le stationnement mais aussi l'arrêt. Devant les parking, s'il y a
un passage bateau, il  n'y  aurait  pas besoin de mettre une ligne jaune ou une croix
blanche. La sur-matérialisation a compliqué la compréhension des différents usages.

Nouvelles questions

• Des Conseillers de Quartier indiquent que la communication autour des travaux des quais est
déconcertante. Il semblerait que les informations adressées aux riverains ne soient pas toujours
compréhensibles.

************************************************************************************

Date de la prochaine réunion le mardi 28 février 2017
à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry

3


	CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
	Compte-rendu du 17 janvier 2017

