
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 07 septembre 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Jacques LAMAURE, Madeleine MEUNIER, Alice
NED,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,  Jacques  POINOT,  Marc  PORTEJOIE,  Vally  SABATTINI,  Yanick
SCHWARTZ, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Membres  excusés     :  Christiane  BADIAUD,  Jérémy  CHOLLET,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Eric
ETCHEBERRIA, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA.

Avec  la  participation  de  Nathalie  GOURDET  (Grand  Cognac-  Directrice  du  Pôle  Territoire), Christel
GOMBAUD (Elue en charge des Transports Grand Cognac), Julien BUSSON (chargé de mission Transport
Grand Cognac),  Patrick VELLUET (Responsable  de la  Police  municipale  Cognac),  Marilyne FERREIRA
(élue référente quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (service Démocratie Locale-Agenda 21
Ville).

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est Ingrid SERREAU qui est secrétaire de la séance.

2) Présentation du réseau de transport Transcom
Intervention de Nathalie GOURDET, Christel GOMBAUD et Julien BUSSON .

Grand Cognac a la charge du réseau de bus. Elle a confié l’exploitation et la gestion du réseau
de transport public à la société Transdev Urbain (Transcom) par délégation de service public
(DSP) jusqu’au 31 décembre 2016.
La commission transport de Grand Cognac est constituée de 50% d’élus urbains et 50% d’élus
ruraux.
Le  réseau s’adapte aux  usagers  mais  la  communauté de communes est  contrainte par son
contrat avec le délégataire et n’est donc pas entièrement libre de faire ce qu’elle veut.

Le réseau en chiffre     :
• Le réseau  Salamandre composé d’un service de 4 lignes régulières (un véhicule par ligne)qui

dessert 77 points.
• Le réseau Mille pattes composé d’un service à la demande. 
• + 27% d’augmentation de fréquentation entre 2012 et 2014
• Budget annuel de 900 000€
• Coût d’un trajet : 9€, 1€ à la charge de l’usager, 8€ Grand Cognac

Révision du réseau au 1er février 2015 :
> amélioration des dessertes et de leurs fréquences
>trajets directs = parcours + courts
>suppression des tronçons communs
>suppression arrêts peu ou pas fréquentés
>adaptation aux horaires des établissements scolaires (collèges, lycées)

Nouvelle révision au 31 août 2015 après les premiers retours des usagers :
>amélioration de la correspondance place Gambetta
>desserte du pôle santé par les lignes C et D à certains horaires



>nouvelles  correspondances  possibles  à  la  ZAC  Montplaisir  et  au  Centre  Commercial  de
l’Aniserie.
>Dessertes ponctuelles au cimetière du Breuil

•  Questions et interventions suite à la présentation     :
- Un Conseiller de Quartier indique que la desserte place François 1er n’est pas accessible. Le bus a du
mal à stationner et le trottoir est haut ce qui complique la descente pour les personnes âgées, les
poussettes et les personnes à mobilité réduite.

➔ Il est expliqué que la communauté de communes est responsable du réseau du bus mais que
pour les questions de voirie cela relève d’une compétence communale. La loi sur l’accessibilité
obligera à revoir tous les arrêts.

- Il est signalé que les horaires qui desservent le Centre Leclerc (en partant de la place François 1 er ) ne
sont pas adaptés. Les personnes n’ont pas le temps de faire leur courses.

-  Il est demandé des précisions sur les tarifs.
➔ 1€ par trajet  avec le  souhait  de maintenir  ce tarif  pour l’accessibilité à  tous,  carnet  de 10

voyages à 8€, forfaits mensuels et annuels, forfaits jeunes / seniors / réduits. Mais les usagers
ne prennent peu ou pas d’abonnements.

- Il est évoqué un problème de stationnement à l’école Pauline Kergomard. Est ce qu’un bus pourrait
desservir l’établissement ?

➔ Il n’y a que 4 bus et ils ne peuvent pas desservir toutes les écoles. 

-  Des  conseillers  de  Quartiers  s’étonnent  du  peu  de  places  accordée  au  vélo  dans  les  transports
urbains.

➔ Effectivement il serait souhaitable de limiter l’usage de la voiture pour les petits déplacements.
Seulement,  la  voiture reste le  moyen de déplacement  préféré  des cognaçais.  GrandCognac
poursuit une réflexion pour changer cette habitude et impulser le changement : aménagement
de pistes cyclables, aires de covoiturage….

- Une Conseillère de quartier se fait le relais d’une personne handicapée qui a eu des difficultés à
trouver un bus correspondant à ses horaires. Lors de l’attente, il n’y avait pas de banc à proximité.

➔ Il est rappelé qu’il existe le service à la demande ( réseau Mille pattes ) et que cette personne
peut y prétendre. Ce service fonctionne sur réservation.

- Une personne à mobilité réduite peut-elle être accompagnée par une personne valide ?
➔ Oui  si  la  personne  possède  une  carte  d’accompagnant.  Il  est  également  possible  de  se

rapprocher de la MDPH pour ce type de demande.

-  Un Conseiller  de  Quartier  évoque le  manque de places  de parking  en centre-ville  notamment à
Gambetta. Où garer sa voiture ou son vélo pour prendre les transports en commun ou un covoiturage ?

➔ Le parking ne semble pas saturé. Pour la création de parking relais, la demande n’est pas très
forte. Cependant, GrandCognac est en train d’engager une réflexion sur une ou plusieurs aires
de covoiturage. Il y a une demande surtout pour le trajet Cognac/Angoulême.

Le  service  Transport  invite  les  Conseillers  de  Quartier  à  faire  part  de  leurs  signalements  soit  par
l’intermédiaire du Conseil de Quartier ou directement à la communauté de communes.



3) Présentation de M.Patrick VELLUET

Patrick  VELLUET  est  en  poste  à  Cognac  depuis  le  15  juillet  2015.  Il  est  le  directeur  de  la  Police
Municipale, en charge de la sécurité et de l’occupation de la voie publique. Il était auparavant en poste
à la Police Municipale de Saintes.

La police municipale est en charge de deux pôles :
- Le pôle stationnement
- Le pôle surveillance

La police municipale est habilitée à sanctionner toutes les infractions au code de la route.
Elle est présente sur tous les événements municipaux. Elle participe à l’opération « vacances 
vigilance » : lutte contre les cambriolages. Les habitants le désirant déclarent leur absence au poste de 
police, une patrouille passe tous les jours. C’est un service gratuit.

Quelques chiffres     :
- Effectif : 11 policiers municipaux + 2 dédiés au stationnement
- horaires : 8h/12h – 14h/18h (service de permanence le samedi de mai à septembre).

•  Questions et interventions diverses     :

- Le problème des vélos roulant sur les trottoirs est évoqué.
➔ Patrick VELLUET explique que le partage de la chaussée vélos/véhicules dans les petites rues est

difficile et qu’à cet effet des zones de rencontre à 20km/h ont été crées au centre-ville.

- Des conseillers de Quartier s’interrogent sur la présence de policiers référents de quartier qui avait
déjà été évoquée précédemment.

➔ La  commande  est  de  réactiver  ce  projet.  Patrick  VELLUET  appelle  à  une  réflexion  sur  la
pertinence de ce projet, Quel est l’intérêt d’avoir un policier municipal dédié sur un quartier ?
Quelle sera la plus-value apportée ? Il est nécessaire de se poser ces questions afin de pouvoir
pérenniser le système. Les Conseillers de Quartier sont invités à y réfléchir . 

- Existe-t-il une fourrière à Cognac ? Régulièrement des véhicules sont garés devant les garages.
➔ La fourrière n’est pas municipale. Patrick VELLUET explique qu’en principe ils ne sanctionnent

pas si  personne ne se plaint.  Si  une voiture et  garée devant un garage et  qu’elle  doit  être
enlevée, il faut appeler la police Municipale .

- Une personne de l’assistance demande pourquoi ne pas aménager les sens interdits pour les vélos.
➔  Patrick VELLUET explique qu’il y a en effet une possibilité dans la loi de contre-sens vélos mais

en rappelle les risques, cela demande une réflexion et ne doit pas être systématique.

4) Validation du compte rendu de la réunion du 25 juin 2015 :
Aucune remarque n’est apportée, le compte rendu est adopté.

5) Point sur les projets et les réflexions en cours :

• Retour sur l’animation d’été : Bilan positif, tous les présents ont trouvé que c’était une réussite 
En revanche, l’animation musicale n’a pas fait l’unanimité. Il a été signalé qu’il y a eu peu de
participants parmi les conseillers de quartier. 



• Courant d’Art sur la ville : 

L’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Le lancement de la
fabrication est envisageable courant septembre selon le plan de charge de Florent POUJADE. Le
délai de réalisation de l’œuvre serait d’environ 1 mois. L’artiste a proposé de fixer les différents
supports  sur  le  site.  Le  Conseil  de  Quartier  pourrait,  s’il  le  souhiate  organiser  un moment
convivial autour de cette réalisation.

Marilyne FERREIRA propose de prévoir l’inauguration au mois de novembre.
Afin de fixer l’œuvre au sol de manière permanente et esthétique, il faudrait envisager une  
dalle béton sous l’œuvre. Cette dépense est estimée entre 500 à 700 €.
➔ Le conseil de quartier valide l’engagement de frais pour le socle.

• Projet de plantation d’arbres     :

Une convention entre l’établissement et la ville sera nécessaire pour cadrer le projet. Le groupe
de travail propose de se réunir en présence de Yoan Cichy, responsable du service espace verts
afin de rédiger la demande et clarifier le projet (contexte, contraintes, budget etc).

• Concours de façades et jardins fleuris     :

Le jury s’est réunit sur deux matinées : le 15 et le 20 juillet pour arpenter les rues de Cognac et
faire le tour des 36 participants. Les résultats vont bientôt être communiqués et la cérémonie
de remise des prix aura lieu en octobre aux serres municipales.
 Perrine  MILLET  va  se  rapprocher  du  responsable  des  espaces  verts  pour  connaître  ses
disponibilités  et   voir  s’il  est  possible d’organiser  une visite des  serres municipales  à  cette
occasion.
➔ Un samedi matin est envisagé.

• Plaques de numérotations     :

La pose des numéros de rue dans le vieux Cognac se poursuit (Rue des Cordeliers, Rue du
Temple, Rue de la Richonne, Quai Richard Hennessy, Place de la Fontaine etc). 2/3 des plaques
ont été posées et des courriers de relance ont été adressés aux propriétaires qui n’avaient pas
répondu au précédent courrier.

Certains  numéros  sont  en  rupture  de  stock  une  vingtaine  de  numéros  vont  devoir  être
commandés. l’estimation s’élève à environ 300 €
➔ Le Conseil de Quartier valide cette dépense.

Une conseillère de quartier signale un problème par rapport à l’emplacement de la plaque de 
numérotation. La plaque est placée derrière son volet, lorsqu’ils sont ouverts, on ne voit plus le 
numéro.
Un Conseiller de Quartier indique qu’il a répondu favorablement à au courrier mais qu’aucune
plaque n’a été posée [29 rue Magdeleine].

Sur certains bâtiments, les anciennes plaques côtoient les nouvelles plaques. Est ce que c’est
temporaire ?

➔ Perrine MILLET se renseigne auprès des services techniques.

• Parking de l’ancienne halle     :

Proposition des services techniques sur le réaménagement du parking de l’ancienne halle
Il est proposé que le groupe de travail se retrouve sur place avec les services techniques pour



préciser la demande et le niveau de marge de manœuvre des Conseillers de Quartier sur ce
projet.

• Projet autour des vieilles enseignes     :
Est ce qu’un groupe de travail souhaite se mobiliser sur ce projet ? Il est rappelé que des photos
peuvent être prises pour alimenter un inventaire afin de valoriser le patrimoine.
Les  Conseillers  de  quartier  sont  invités  à  déposer  leur  photo  en  cliquant  sur  ce  lien :
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?
uname=102116059426587898818&target=ALBUM&id=6119678534111406577&authkey=Gv1s
RgCOXBx4afv_nJrQE&invite=CI_cyIsI&feat=email 

Un  Conseiller  de  Quartier  propose  de  confier  la  prise  de  vue  à  un  professionnel  ou  une  
association. Vincent Bretagnolle pourrait être associé au projet.

6) Informations et questions de vie quotidienne

• La collecte du verre ne se fera plus qu’une fois par mois : le centre-ville est en secteur 2, la
collecte est le 2ème samedi du mois. 

Proposition  des  services  techniques  pour  l’implantation  de  nouveaux  points  d’apport
volontaire :

- parking de la salle verte

- parking saute-grenouille

- parking pascal Combeau

- parking du club

seront conservés les emplacements suivants : place de la gare,  Victor hugo/ rue de Balzac, rue
des Gélines, place du lavoir, place Camille Godard et sous-préfécture

• Les ateliers inter-quartier vont être organisés en janvier, un samedi matin.

• Une  animation  « disco  soupe »  sera  oranisée  par  Calitom  au  marché  couvert  au  mois  de
novembre : sensibilisation au gaspillage et animation musicale.  Au programme :  récupération
de  légumes  abîmés,  épluchages  légumes,  cuisson  soupe,  dégustation  en  collaboration  de
l'association"  Régal  ad".  Les  Conseillers  de  Quartier  qui  le  souhaitent  peuvent  pourront
participer à cette animation.

7) Questions de vie quotidienne

Nouvelles questions     :

➔ Serait-il possible d’ouvrir les toilettes publiques Place Gambetta.
➔ Serait-il possible d’installer des distributeurs de poches à crottes au stade bécavin.
➔ Rue Taransaud (anciennement bayard) n’est pas localisé sur le GPS. Comment peut-on le signaler ?
➔ Yves CARNUS informe qu’il accueille chez lui, une exposition de peinture par le biais de 
l’’association « La tour des arts » (29 rue Magdeleine).

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

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 7 octobre 2015 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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