CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 12 mars 2018
à la maison de quartier Jules Ferry
HONORE Yves se présente en tant que nouveau membre du Conseil de Quartier. Il souhaite
rejoindre le groupe patrimoine.
1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.
2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
3) Intervention du capitaine TOULLIER
•

Le Capitaine TOULLIER a souhaité intervenir au Conseil de Quartier pour se faire connaître auprès
des nouveaux Conseillers de Quartier et apporter des informations et des réponses sur des
questionnements éventuels. Cette rencontre a pour but, de créer du lien avec les habitants et ainsi
leur permettre de faire remonter les problématiques de « police sécurité du quotidien » sur le
quartier.
Plusieurs problèmes du quotidien ont été abordés tels que, les nuisances sonores, les déjections
canines, les stationnements abusifs, les stationnements devant les entrées carrossables…

•

Le capitaine TOULLIER a également fait un rappel sur la différence qui existe entre une procédure
judiciaire et une main courante informatisée. Il a également rappelé la coopération qui existe entre
la police nationale et la police municipale ainsi que les rôles de chacun.
4) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Concours jardins et balcons fleuris
•

Le jury du concours jardins et balcons fleuris se déroulera du 18 au 22 juin 2018, Zélig PINGUIER,
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA et Dominique DAIGRE, selon ses disponibilités, se proposent pour
participer à ce jury.

•

Point sur la communication :
- Le flyer pour le concours des jardins est édité et disponible en mairie. L’information pour ce
concours est paru dans le Mag du mois de mars, les affiches seront posées en alternance par
quinzaine, selon la disponibilité des panneaux publicitaires et les informations seront également
diffusées sur les panneaux lumineux et LCD.
- Les Conseillers de Quartier proposent d’organiser une réunion avec les fleuristes/pépiniéristes de
Cognac, afin de promouvoir auprès d’eux ce concours et qu’ils puissent diffuser l’information
auprès de leur clientèle.
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Projet Courant d'Art
•

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) nous a demandé qu’une déclaration préalable de
travaux soit déposée pour l’installation de cette œuvre d’art. Le dossier est en cours d’instruction
au service droit des sols de Grand Cognac.
L’inauguration est prévue le 7 avril à 11h place d’armes, si le dossier d’instruction est validé et que
Yannick VEILLON est dans les délais pour réaliser la galvanisation de l’œuvre.

•

L’artiste propose pour vote, aux Conseillers de Quartier deux noms pour son œuvre :
- Les caresses du temps et les caresses du vent.
➢ Le Conseil de Quartier valide à la majorité les caresses du vent (6 pour les caresses du
vent, 5 pour les caresses du temps et 4 sans opinion).

Boîtes à Livres en Liberté
•

Lors du dernier Conseil de Quartier, les Conseillers de Quartier ont voté contre la nouvelle
proposition d’implantation de la boîte à livres du jardin public, envisagée par les services
techniques de la Ville, à proximité de la pergola.
A cet effet, une réunion a donc eu lieu en mairie le 13 février dernier avec le directeur de Cabinet,
plusieurs services de la Ville et le correspondant du quartier Centre-Ville/Gare, afin de déterminer
un nouvel emplacement. La proposition suggérée pour ce nouvel emplacement se trouve en haut
du jardin public côté rue de Cagouillet, à proximité des jeux pour enfants et au dos du panneau de
signalisation en bois.
➢ Le Conseil de Quartier vote pour à l’unanimité le nouvel emplacement de la boîte à livres
du jardin public.

•

•

Les Littératures Européennes ont fait un don de plusieurs ouvrages pour le projet des boîtes à
Livres en liberté. Ce don a été divisé en 9 lots à répartir dans les différents sites. Boris BELLIOT et
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA se proposent d’aller déposer les livres dans les boîtes à livres du
marché et de la gare. Jacques LAMAURE se propose de contacter le Texte Libre pour essayer
d’obtenir un don de livres pour enfants.
La date d’inauguration des boîtes à livres a été reportée au mercredi 25 avril à 18h00, une
invitation de confirmation sera envoyée au préalable.

Plaques de rues
•

Dans le cadre du projet « plaques de rues » initié par le Conseil de Quartier et afin de terminer la
campagne de pose sur le boulevard Denfert Rochereau, le service Urbanisme sollicite l’achat de 68
plaques complémentaires.
Le montant estimé pour l’achat de ces 68 plaques est de 979,20€ TTC.
➢ Le Conseil de Quartier vote pour à l’unanimité l’achat des 68 plaques de numérotation.
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Charles de Gaulle
•

Un rendez-vous a eu lieu au lycée George Desclaudes de Saintes mercredi 7 mars avec le Maire
afin de rencontrer les 2 élèves BTS « Technico-commercial » qui ont travaillé sur l’étude
d’opportunité. Lors de cette rencontre, ils ont présenté à l’aide d’un diaporama, le
questionnaire et les 5 lieux ciblés pour cette étude.

•

Les deux élèves BTS « Technico-commercial », accompagnés des élèves BTS « aménagements
paysagers », se déplaceront sur Cognac le jeudi 22 mars au matin afin d’effectuer cette étude.
Les élèves et les professeurs accompagnants seront accueillis à la maison de quartier à 9h. Les
élèves partiront ensuite sur le terrain jusqu’à 11h45. Les Conseillers de Quartier qui le
souhaitent peuvent se joindre aux élèves BTS pour les accompagner lors de cette enquête. Le
Maire et Jonathan MUNOZ seront présents dans la mesure du possible sur cette demi-journée.

•

Les questionnaires de l’étude d’opportunité seront également déposés le 22 mars et récupérés
une semaine après par les Conseillers de Quartier au collège Elisée Mousnier, au lycée
Beaulieu, au BNIC, au Cépage, en sous-préfecture et au tribunal de police.

Constitution de groupes de travail pour sillonner toutes les rues du quartier

•

Le Maire souhaite être présent pour cette action et sillonner les rues avec les Conseillers de
Quartier. Des dates seront proposées aux beaux jours en fonction de son agenda.
Le groupe de travail patrimoine va dès à présent réfléchir à un découpage du quartier et à la
constitution des groupes.

Mémoire de quartier « De visu, in situ »

•

Le groupe de travail a intitulé ce projet « De visu, in situ » car il propose d’exposer des photos
anciennes (1900 à 1914) dans le lieu même où elles ont été prises au début du siècle. Le
spectateur pourra ainsi comparer la vue ancienne et la vue actuelle du site.
Des reproductions seront réalisées sur des panneaux, le choix des matériaux précis reste à
définir.
Les sites envisagés pour ce projet sont les quais, les halles, le jardin public, la place François
1er et la gare.
Ce projet se fera en collaboration avec le Service d’Art et d’Histoire, l’Institut d’histoire et les
archives. Il devra également faire l’objet d’une présentation à la Commission d’Aménagement
du Territoire.
➢ Le Conseil de Quartier est favorable à l’unanimité aux propositions du groupe de travail
et la continuité du projet.

Visite ATRION
•

Suite à la demande du Conseil de Quartier du Champ de Foire, une visite à ATRION est
proposée aux Conseillers de Quartier qui le souhaitent.
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Cette visite aura lieu le mercredi 2 mai prochain après-midi.
Un Conseiller de Quartier se porte volontaire pour participer à cette sortie.

5) Point sur l’animation d’été :
Animation d’été
•

•

•

Deux rendez-vous à la Passerelle et au centre de loisirs la férie ont déjà eu lieu et deux autres sont
en prévision à la Maison du Temps libre (MTL) le 14 mars prochain à 9h30 et à la bibliothèque le
20 mars à 8h30. Sylvie PEYROT se propose d’accompagner Marilyne FERREIRA à la MTL et Jacques
LAMAURE à la bibliothèque.
Afin d’organiser au mieux l’animation d’été du 20 juillet prochain, il serait souhaitable que les
Conseillers de Quartier qui seront présents pour cette animation soient recensés au prochain
Conseil de Quartier.
Les Conseillers de Quartier souhaiteraient connaître le coût d’une banderole publicitaire.
6) Informations et questions diverses :
Réponses aux questions du précédent Conseil de Quartier

•

Église Saint Léger, le signalement fait sur l’éclairage de l’église St léger qui ne fonctionne plus a été
transmis aux services techniques. L’éclairage aurait dû refonctionner depuis le début de l’année.
Une vérification va être faite par les services techniques.

•

Quais Maurice Hennessy, le signalement des toilettes toujours fermés a été vu en réunion avec les
services techniques. Les toilettes des Quais sont hors service. Des travaux d’aménagement de
toilettes automatiques sont prévus dans le bâti existant pour l’année 2018.
Informations

•

INFO Cyclotourisme : à l’occasion de la 81ᵉ semaine fédérale internationale de cyclotourisme,
l’organisateur est à la recherche d’hébergements chez l’habitant pour recevoir les cyclotouristes
seuls ou en couple. Les personnes qui sont intéressées peuvent contacter la fédération. Les
coordonnées de la fédération sont à disposition sur demande au service Démocratie Locale.

•

Les Conseillers de Quartier font remarquer que la signalisation des quais vers le centre-ville pour
trouver certains points stratégiques n’est pas suffisante. Ils souhaiteraient qu’elle soit renforcée
notamment pour indiquer l’Office de Tourisme, la mairie, le vieux Cognac...
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
le lundi 24 avril 2018 à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
Membres présents : Boris BELLIOT, Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Bénédicte DEVAUCHELLE,
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Yves HONORE, Stéphane JOUAN, Jacques LAMAURE, Anne MALLET,
Jean-Pierre MALLET, Sylvie PEYROT, Zélig PINGUIER, Marc PORTEJOIE, Yannick SCHWARTZ,
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Membres excusés : ANTIER Olivier, KANTIONO Cecile, Christelle NAUD, PINGUIER Clément, SELLIN
Yann, SERREAU Ingrid, WENGER Isabelle,
Pouvoirs : Christelle NAUD donne pouvoir à Anne MALLET,
Participaient également :
Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service
Démocratie Locale-Agenda 21).
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