CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2012 à la Salamandre
Membres présents : Jacques BAUFRETON, Emmanuelle CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Sylvain OZANNE, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal
RIBES, Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance) et Yanick SCHWARTZ.
Membres excusés : Christiane BABIAUD, Lucienne BATTAGLIA, Noëlle BLANCHON, Françoise DENEY.
Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.
1) Validation du compte-rendu de la réunion du 29 mai 2012 :
Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente
réunion. Le compte-rendu est approuvé.
2) Projet de végétalisation de la place du Canton :
• Danielle JOURZAC a soumis le plan d’implantation des bacs aux deux commerçants du Mandarin et
du Mégamiam, en particulier pour la jardinière rectangulaire envisagée entre les 2 commerces :
➔ les deux commerçants sont satisfaits de la proposition
Claude GUINDET s’est également rendu sur place à la demande du Mégamiam qui souhaite que le
timbre en pierre se trouvant entre son établissement et l’ancien salon de thé soit enlevé. Claude
GUINDET propose que la jardinière prévue dans le projet à cet emplacement soit mis dans le
prolongement de la jardinière entre le Mandarin et le Mégamiam :
➔ Les Conseillers approuvent cette proposition et ajoutent que dans le cas où cette jardinière
poserait problème, celle -ci pourrait être utilisée par ailleurs
•

Danielle JOURZAC a également soumis le plan à la commerçante de la boutique Hima par rapport
au bac proche de sa vitrine :
➔ La commerçante est d’accord sur l’emplacement proposé

•

Deux riverains n’ont pû être contactés :
Mme GUEDON, la riveraine du n°22 ou 24 était absente et il n’est toujours pas possible d’entrer en
contact avec le propriétaire du n°32 afin de vérifier si la porte du garage est réellement
condamnée.

•

Il est convenu que tous les bacs seront éloignés des façades, ils seront installés le long des
caniveaux de part et d’autre de la rue tout en réservant une largeur de 1,40m minimum entre les
murs et les bacs.

•

Par rapport aux coloris des bacs choisis par le Conseil de Quartier (rouge et gris comme les
corbeilles du centre ville), il est demandé aux Conseillers de définir les emplacements des couleurs :
➔ les Conseillers optent à l’unanimité pour que les montants métalliques soient gris et les
panneaux rouges

La commande peut donc être passée pour une pose prévue dans le courant du mois d’octobre 2012.
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3) Travail sur l’animation d’été du quartier :
La date du vendredi 31 août est retenue pour l’animation du quartier Centre-ville/Gare de 19h30 à 23h00.
•

il s’agira d’un pique-nique animé par le groupe musical de 5 musiciens cognaçais les CRAB’S. Leur
prestation se monte à 500€. Il faudra ajouter à cela la location du plancher servant de piste de
danse

•

les ST baliseront les places du parking place d’Armes qui seront utilisées pour la soirée et livreront
des tables et des chaises qui seront mises à disposition des dîneurs

•

les commerçants du quartier seront informés afin qu’ils puissent participent. Notamment, si les
bars situés près de la place restent ouverts la Ville les autorisera à installer leur terrasse sur la place
directement. Dans le cas contraire une association sera invitée par le Conseil de Quartier à installer
une buvette.

Rappel des animations des 4 autres quartiers :
- Vendredi 3 août : Quartier du Champ de Foire, place du Champ de Foire. Présentation d’une
création artistique de la compagnie Dynamogène en partenariat avec les Oreilles en éventail,
(festival des arts de la rue de Saintes), suivie de 19h00 à 23h00 d’un marché nocturne ou l’on
pourra déguster sur place les produits achetés (ou son propre pique-nique).

-

Des animations complémentaires sont prévues autour du festival les Oreilles en éventail. Les
Conseillers de Quartier sont invités vendredi 3 août place du Champ de Foire à assister à la
démonstration du travail de la Compagnie Dynamogène. Le samedi 4 août, un bus sera mis à
disposition des Conseils de Quartiers afin d’assister à la représentation complète à Saintes : départ
de la place du Champ de Foire à 15h00 et retour à 19h00, inscription après du service Démocratie
Locale avant le 25 juillet.
Vendredi 10 août : Quartier de Crouin, derrière le centre commercial des 4 pans. Pique-nique et bal
populaire avec un groupe musical
Samedi 18 août : Quartier Saint Martin au plateau sportif de l’école Paul Bert. Pique-nique animé
par un groupe musical). L’animation est reportée au samedi 29 septembre
Vendredi 24 août : Quartier Saint Jacques, place du Solençon. Soirée costumée « sixties » avec
animation musicale et participation à la Foire aux Vins

4) Retour sur le projet bancs publics :
Claude GUINDET fait un retour rapide sur le dossier :
- le banc du jardin public est posé
- la mise en place de 2 banquettes dans le jardin de la villa François 1er va être étudiée avec le CCAS
et les Services Techniques
- la mise en place d’un banc simple sur l’ avenue Victor Hugo près du magasin Lidl va être étudiée
avec les Services Techniques
- une banquette « raccourcie » va être installée près de la cabine téléphonique de la place Jean
Monnet
- les Conseillers évoquent la mise en place de bancs dans le Vieux Cognac : après réflexion, le seul
emplacement qui leur semble possible serait la place de l’Ancienne Halle, cette idée reste à vérifier
et à préciser.
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5) Infos et questions diverses :
• Quelques remarques sont faites par des Conseillers sur la mise en place de la gestion différenciée à
Cognac. Il leur paraît nécessaire de poursuivre l’action de communication sur la gestion différenciée
par des campagnes de sensibilisation auprès :
➔ des habitants jardiniers sur les alternatives aux pesticides
➔ de tous les habitants afin qu’ils entretiennent leurs trottoirs
➔ des enfants car ce sont des acteurs susceptibles de faire bouger les choses
Claude GUINDET conforte l’idée en citant Gilles CLEMENT (Paysagiste auteur du "jardin en
mouvement") : 1/5ème des désherbants chimiques est utilisé par les agriculteurs, 1/5ème par les
collectivités et 3/5ème par les particuliers
➔ dans ce mode de gestion, la qualité de l’air paraît pour les Conseillers être un enjeu aussi
important que celui de la qualité de l’eau
•

des Conseillers demandent s’il serait encore possible de visiter le nouvel hôpital ?
➔ une nouvelle opération « portes ouvertes » sera peut-être organisée courant septembre,
d’après Claude GUINDET.

Vie quotidienne :
- le cadran solaire installé à droite avant le pont en allant sur Saint Jacques est dégradé. Est-il
possible de le rénover (nettoyage et peinture)
- devant les Récollets, les personnes en stage fument dans la rue et jettent les mégots sur les pavés.
Serait-il possible d’installer un cendrier (pot en terre rempli de sable) ? Ce problème se retrouve un
peu partout en ville devant les bars, les restaurants, les boutiques… qui doit mettre en place les
cendriers à ces emplacements ?

Fin de la séance : 21h45
Le prochain Conseil de Quartier se tiendra,

mardi 18 septembre 2012 à 19 heures à la Salamandre.
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