
Présents : Mmes M.L Berthelot, J.Molina, V.Muñoz, B.Pauly, V.Roché, C.Rosset.
     Ms C.Belair, F.Duperat, D.Forlot, S.Nasser, C.Nouveau, D.Paillet, J.C Provost, 

R.Valladon.

Excusés : S.Krysiak,G.Béchon, M.Jaen, D.Souché.

Participaient également Marie-Laure CANO et Nathalie Gourdet.

Etaient présents des habitants du quartier : M. Emiel, M.Lamoureux et M et Mme Payet.

1) Le compte-rendu du précédent conseil est validé.

2) M.Emiel qui fabrique et loue des roulottes, nous informe qu’il organise des portes ouvertes 
les 16 et 17 octobre 2010. Il a également acheté les bâtiments des établissements Valadié et 
souhaite les réhabiliter pour ouvrir un restaurant guinguette qui serait ouvert du 15 avril au 15 
octobre.

3) La parole est donnée à M et Mme Payet qui sont venus nous faire part d’un problème qu’ils 
rencontrent au quotidien et souhaiteraient que le conseil de quartier les soutienne et les aide à 
trouver une solution. En effet, M et Mme Payet résident dans les logements H.L.M situés à 
côté du skate-park. Ils sont d’une part gênés par les nuisances sonores que cela peut 
engendrer, mais sont également confrontés à des problèmes d’incivilités : la clôture du skate-
park a été endommagée laissant le passage possible ; les personnes se rendant au skate- park 
n’utilisent  donc plus la porte d’entrée mais le passage situé dans la clôture. Celle-ci a été 
plusieurs fois réparée, mais les détériorations continuent.
Marie-Laure Cano propose la mise en place d’un panneau « interdiction de stationner » ; M et 
Mme Payet approuvent mais préféreraient un sens interdit « sauf riverains » et également  une 
haie « brise-vue ».
M.L.Cano pose la question s’il faut ouvrir un passage sur le côté, la réponse est négative 
puisqu’il existe déjà une entrée, il faudrait donc indiquer l’entrée du skate-park.
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4) Bilan de la fréquentation des aires de jeux :
Concernant l’aire de jeux située rue de l’Ageasson elle est très utilisée, notamment par les 
assistantes maternelles. Par contre, M Duperat souligne que celle située dans le jardin de la 
maison de quartier ne semble pas utilisée. Mme Rosset suggère que les gens ne savent pas où 
est l’entrée et qu’il faut l’indiquer plus clairement en précisant que les jeux sont en accès 
libre.
M.L.Cano indique que le skate park va être inauguré et qu’à cette occasion nous pourrions 
faire en sorte que les jeux soient présentés à la presse ; un panneau pourrait également 
utilement être installé afin d'indiquer aux habitants que ces jeux sont publics et en libre accès.

5)Tables et bancs
Après un tour de table, le conseil de quartier décide d’acheter 3 tables (bord de charente, 

place du Solençon) et 5 bancs (le long de la charente). 
Info de M.L.Cano : plusieurs habitants du quartier ont fait part à M.L Cano de leur souhait 

de restaurer le pont en bois (situé au bord du chemin de halage, en face des chais Hennessy). Afin 
de pouvoir réfléchir à cette question, les membres du Conseil de Quartier souhaitent avoir une 
estimation du coût de la réhabilitation de ce petit pont ainsi que du coût de son enlèvement.

6)Espace ludique :
M Duperat propose de réfléchir à un autre projet puisque le projet  « Espace Ludique » ne 

convenait pas à tous ; le projet est présenté aux habitants présents (M Emiel et M Lamoureux) 
pour savoir ce qu’ils en pensent. M Emiel a semblé ne pas comprendre l’intérêt de ce projet.

Mme Rosset propose d’installer une table d’orientation en pierre, qui pourrait identifier et 
décrire les éléments du patrimoine de Cognac à partir de ce point de vue qu'est la Place du 
Solençon. Tous les participants sont d’accord. Nathalie Gourdet fera des recherches afin de voir 
ce qui se fait en la matière et d'en avoir un coût estimatif.

7) Questions diverses :
Concernant le questionnaire qui doit être élaboré lors d'un prochain conseil de quartier, il 

faut que chacun réfléchisse à un projet ciblé pour orienter le questionnaire. Marie-Laure Cano 
précise que le conseil de quartier du Champ de Foire s’est déplacé directement chez les gens pour 
remplir avec eux le questionnaire, plutôt que de l’envoyer.

Mme Rosset demande s’il y a eu des retours par rapport au projet d’accueil de la mairie et au 
questionnaire que chacun a pu faire passer.

M. Nasser propose de réhabiliter une parcelle du Bois du Portail. M.Lcano va se renseigner pour 
savoir s’il est possible d’aménager quelque chose.

Mme Rosset propose également de rencontrer les associations du quartier. Elle nous informe de 
la démission de la présidente du comité des fêtes de St Jacques qui joue un rôle important dans la 
vie du quartier. Elle propose d’inviter les membres des associations pour d’une part, connaître les 
différentes associations et peut-être partir des idées qui émaneront de ces rencontres pour 
construire un projet.



Mme Molina demande s’il est possible d’installer une seconde barre à la sortie de l’église, pour 
faciliter la sortie des personnes âgées.

M Emiel fait remarquer que le Canal Jean Simon est un endroit magnifique qui pourrait être mis 
en valeur.

Le prochain conseil de quartier est fixé au jeudi 4 novembre à 19 heures.

La séance est levée à 20h30


