
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 10 février 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,  Pascaline  BANCHEREAU,  Jacques  BAUFRETON,  Yves  CARNUS, 
Jérémy  CHOLLET,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Dominique  DAIGRE,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Charles 
DESCOINS,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Stéphanie  FRITZ,  Danielle  JOURZAC,  Jacques  LAMAURE,  Mimie 
LAMBERT, Alice NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Vally SABATTINI, Jean-Marie SAFONT,  
Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ, Ingrid SERREAU et Else STOKER.

Membres excusés : Michel ADAM, Lucienne BATTAGLIA, Éric ETCHEBERRIA, Marie-Claude GUERIN.

Avec la participation de Claude GUINDET (Élu référent quartier Centre-Ville/Gare) et Ghislaine DESQUINES  
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Ingrid SERREAU et Jean-Marie SAFONT, comme nouveaux 
membres du Conseil de Quartier.
Danielle JOURZAC propose aux Conseillers qui le souhaitent, de porter une mention sur une carte de vœux 
de bon rétablissement, qu’elle remettra à Lucienne BATTAGLIA.

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

2) Validation du compte-rendu du 13 janvier 2014 :
Il est pris note que Jacques LAMAURE ne figure pas sur la liste des « excusés » alors qu’il avait prévenu de 
son absence. Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu de la précédente réunion est validé.

3) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Courant d’Art sur la Ville :
Nathalie DROUILLARD (service culture de la Ville) et Ghislaine DESQUINES ont en fin de compte obtenu un 
rendez-vous à  la  Direction Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC) le  3  février  dernier  concernant  la 
procédure à mettre en œuvre pour ce projet : 

• la DRAC intervient seulement pour les commandes publiques d’art contemporain dont le montant 
minimum est de 30 000€ HT

• la procédure est longue et coûteuse avec la mise en place de comités de pilotage et artistique à 
laquelle il  faut ajouter  l’indemnisation des 2 artistes non retenus pour chaque œuvre (10% du 
budget total à chacun)

• au regard du budget envisagé pour le projet, la DRAC recommande :
➔ d’avoir recours à une procédure plus simple
➔ de s’entourer des conseils du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) pour la question artistique et les contraintes liées aux sites classés.
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Après vérification auprès du service marchés de la Ville, il est possible d’envisager une consultation simple 
pour chaque œuvre :

• nécessité de consulter 3 artistes à minima

• possibilité  d’associer  la  population  dans  le  choix  de  l’œuvre,  comme le  souhaite  le  Conseil  de  
Quartier.

Les Conseillers sont favorables à ce que la première œuvre soit installée dans le jardin de l’Hôtel de Ville.
L’emplacement envisagé par le groupe de travail se situe sur le côté avant gauche de l’Hôtel de Ville, en  
montant le long de l’accès véhicules depuis le boulevard Denfert-Rochereau; il s’agit d’une placette équipée 
de 4 bancs publics et une corbeille. Les Conseillers sont invités à valider cet emplacement :

➔ il n’y a pas de voix contre ni d’abstention, l’emplacement est donc validé à l’unanimité.

Un mode opératoire est proposé aux Conseillers pour la préparation de la consultation :

• rédiger un diagnostic :
➔ d’usage : photos, histoire du site, usage et fréquentation du site…. (les Conseillers de Quartier)
➔ technique : les utilisations connues, les contraintes techniques… (les services de la Ville)

• définir la commande (les Conseillers de Quartier)

• rechercher et pré-sélectionner des artistes (les Conseillers de Quartier avec le soutien des services 
de la Ville)

• consulter le FRAC et l’ABF (les services de la Ville)

• présenter le projet aux élus en commission culture (les Conseillers de Quartier avec le soutien des 
services de la Ville)

• rédiger le dossier de consultation et consulter les artistes pré-sélectionnés (les services de la Ville)

• choisir  l’artiste :  concertation  de  la  population  (les  Conseillers  de  Quartier  avec  le  soutien  des 
services de la Ville) et validation finale (les élus).

Dominique DAIGRE fait retour du groupe de travail « Courant d’Art » qui s’est réuni le 27 janvier dernier. Le 
groupe a travaillé notamment sur le diagnostic d’usage et sur la définition de la commande (compte-rendu 
avec photos joint en annexe). Les modalités techniques de la consultation seront à définir par les services 
de la Ville en fonction des nouveaux éléments connus.

Quelques réflexions sont émises par les Conseillers et notamment :

• le bruit du jet d’eau au centre du bassin tout proche sera à prendre en compte 

• il semble approprié d’associer Vincent BRETAGNOLLE (animateur du label Ville d’Art et d’Histoire de 
la Ville) à ce projet

• la consultation pourrait être limitée à des artistes régionaux.
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Plaques de numérotation des maisons dans le centre historique     :
De nouvelles maquettes réalisées par les services de la Ville reprenant les dimensions arrêtées de 10x15 cm 
pour  les  plaques  à  3  chiffres  et  la  couleur  des  plaques  de  rues  sont  présentées.  Des  variantes  sont  
proposées (format paysage ou portrait, format 10x10cm, police de chiffres différente, blason de couleur  
blanche comme les chiffres) :

➔ ces maquettes ne recueillent pas l’adhésion des Conseillers présents

➔ les Conseillers confirment le choix de plaques au format paysage 10x15cm avec la même police  
et les mêmes couleurs pour le blason, que celles des plaques de rues.

Équipement vidéo de la Maison de Quartier Jules Ferry :
Suite à un problème d’approvisionnement du matériel, seul l’écran a été posé à ce jour et à l’endroit prévu.  
L’installation du vidéo projecteur et les branchements électriques sont prévus aux environs du 15 février  
prochain.

4) Réflexion sur les projets 2014 du Conseil de Quartier :
Aménagement d’une aire de jeu sur le site de pôle emploi (square Saute Grenouille) :
Le  projet  « Saute  grenouille »  sera  à  présenter  par  le  Conseil  de  Quartier  quand le  projet  de  parking 
envisagé par la Ville sur le site se précisera. Dans ce contexte, le groupe de travail imagine que seuls les jeux  
seraient financés sur le  budget du Conseil  de Quartier,  le  reste du square pourrait  alors être intégré à 
l’aménagement global :

➔ le groupe de travail  prévoit de se réunir afin d’étudier une proposition d’aménagement pour le  
prochain Conseil de Quartier.

Concours des maisons et des jardins fleuris :
Else STOKER faisant le constat que les façades des maisons ne sont pas fleuries globalement à Cognac, 
soumet au Conseil de Quartier l’idée que le Conseil de Quartier se fasse le relais du concours des «  maisons 
et jardins fleuris » auprès des habitants dans le cadre du label Villes et Villages fleuris :

• elle expose plusieurs pistes de réflexion comme l’utilisation des moyens de communication de la  
Ville (site internet, le Mag...) pour la diffusion de bulletins d’inscription, des partenariats avec les  
maisons de négoce et les commerçants...

• les Conseillers sont globalement favorables à cette idée 

• Else STOKER propose la création d’un groupe de travail pour explorer cette réflexion et demande le  
soutien du responsable des Espaces Verts de la Ville; des Conseillers se portent volontaires :

➔ Jacques LAMAURE, Jérémy CHOLLET, Dominique DAIGRE et Else STOKER.

Mise en place de mobilier urbain :
• Danielle JOURZAC signale qu’il y a un seul appui vélos à la gare et qu’il y a un besoin supplémentaire  

semble-t-il  car  des  vélos  sont  stationnés  régulièrement  en  dehors  par  manque  de  place.  Elle 
propose qu’1 ou 2 appuis complémentaires soient mis en place :
➔ Claude  GUINDET  se  propose  pour  prendre  rendez-vous  avec  un  technicien  Ville  et  les  

Conseillers qui le souhaitent pour étudier un emplacement possible sur place   : Bernard-Paul 
DESCHAMPS et Danielle JOURZAC se portent volontaires.
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5)  Préparation de l’animation d’été du quartier :
• les  dates retenues à ce jour  par  les autres  Conseils  de  Quartier  pour les  animations  d’été des  

quartiers sont les suivantes : Champ de foire, le 01 août / Crouin, le 08 août /Saint-Jacques, le 22 
août / Saint-Martin, le 29 août

• les membres du Conseil de Quartier ne souhaitent pas retenir la date du vendredi 15 août à cause 
d’un éventuel « grand pont », ils choisissent la soirée du vendredi 11 juillet

• la place d’Armes leur semble être le lieu le mieux adapté

• l’idée du pique-nique (où chacun apporte de quoi manger) est retenue

• les Conseillers demandent que les commerces des environs soient prévenus et qu’il soit proposé au  
bar des Halles de tenir un stand de restauration rapide et de boissons comme lors de l’édition 2012

• l’animation pour accompagner la soirée reste à définir, quelques pistes sont évoquées : 
➔ un groupe musical (des musiciens du collège Elisée Mousnier, du conservatoire ou à voir  

éventuellement avec West Rock...)
➔ une séance de cinéma en plein air (Danielle JOURZAC a transmis les coordonnées d’une 

association de La Rochefoucault)

• des Conseillers émettent l’idée de faire réaliser une banderole annonçant l’animation du quartier.

6) Informations et questions diverses :
• Pascaline BANCHEREAU annonce qu’elle souhaiterait présenter une réflexion lors du prochain CQ

• concernant le manque de banc signalé au niveau de l’arrêt de bus du square Louis Braille :
➔ Danielle JOURZAC dit qu’il y a un abribus à cet endroit et il semblerait qu’il n’y a jamais eu 

de banc  à  l’intérieur.  Claude GUINDET précise  que cet  équipement  est  géré  par  Grand 
Cognac, un projet de remplacement des abribus étant en cours, il conseille d’attendre que 
le mobilier soit remplacé avant d’étudier l’ajout éventuel d’un banc

• suite à la réfection de la rue de Bellefonds :
➔ il  est  demandé  que  des  catadioptres  soient  installés  afin  de  signaler  les  bordures  des 

trottoirs, aux endroits qui servent à rétrécir la chaussée
➔ 1 miroir avait été demandé à l’angle de la rue Lohmeyer, qu’est-il envisagé ?

• l’agent  municipal  qui  travaille  à  la  maison de quartier  Jules  Ferry  a  fait  un certain  nombre de  
remarques à la Correspondante de Quartier : 

➔ des personnes urinent régulièrement dans un angle de la façade de la maison de quartier
➔ des véhicules traversent sous le passage mitoyen à la maison de quartier

• les poubelles stockées sur le trottoir de la nouvelle fleuriste (angle de l’avenue d’Angoulême et de la  
rue de La Rochefoucauld) gênent la circulation des piétons et donnent un sentiment de saleté

• une  camionnette  stationne  régulièrement  sur  le  trottoir  angle  du  boulevard  de  Paris/avenue 
d’Angoulême.

Compte tenu des élections municipales du 23 et du 30 mars prochain, il n’y aura pas de Conseil de Quartier  
jusqu’au 17 avril. La date du 28 avril est retenue; pour des raisons d’organisation la date est modifiée au :

Lundi 5 mai 2014 de 19h00 à 21h00 à la Maison de Quartier, place Jules Ferry.
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