
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 16 septembre 2019

à la maison de quartier Jules Ferry

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Anne MALLET se propose pour tenir ce rôle.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Présentation des modifications du réseau Transcom mises en place depuis la rentrée 2019

Mathieur CARLESSO chargé de mission transport  et  mobilités  pour Grand Cognac est  venu
présenter les modifications du réseau Transcom qui ont été mises en place depuis la rentrée 2019.
Voir Diaporama en annexe.

4) Présentation des aménagements paysagés envisagés pour le projet Charles de Gaulle par le
service Espaces Verts de la Ville et point sur l’avancement des travaux

Gérald BOURINET informe que l’abattage des arbres et l’enlèvement des haies sont terminés.
Le tracé des nouvelles allées a été réalisé, une légère modification a été apporté sur l’allée qui se situe
derrière la poste. Le béton des allées devrait être coulé semaine 39 selon la météo.
Une présentation des différents végétaux choisis pour le projet est faite aux Conseillers de Quartier.
(voir Diaporama en annexe).
Il est proposé aux Conseillers de Quartier d’organiser un rendez-vous sur place avec le groupe de travail
après réception du mobilier afin de déterminer les emplacements exacts.

5) Présentation du projet « Action Cœur de Ville » par le Directeur du projet

C’est un programme de redynamisation des villes moyennes piloté par le ministère de la cohésion des
territoires. 222 villes de 10 000 à 100 000 habitants ont été sélectionnées pour ce projet dont la Ville
de Cognac. Le principe de cette démarche est de se ré-intéresser au centre-ville et de le redynamiser.
Une large concertation a été lancée auprès de la population, notamment au travers de questionnaires
Action Cœur de Ville. Cette démarche à permis de dégager et de fixer 5 axes de travail :

• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville,
• Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
• Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
• Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.

Ce projet a également permis la mise en place, sur Cognac, du dispositif de défiscalisation
Denormandie depuis mars 2019.

(voir Diaporama en annexe).
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6) Informations et questions diverses :

• Concours fleuris 2019,

Cette année il y ‘a eu au total 104 inscriptions pour le concours des jardins et balcons contre 99 l’année
dernière, 27 inscriptions dans la catégorie des jardins, 19 pour celle des balcons/cours/Terrasses et 57
pour les commerces. 
La remise des prix a eu lieu le lundi 9 septembre dans la salle des mariages de l’hôtel de Ville en
présence du Maire.

Rubrique commerces     :   57 commerçants se sont inscrits pour le concours cette année. Les gagnants
cette année sont :

1er prix Les Filles de l’Atelier
2ème prix Alpha Omega 
3ème prix Crêperie l’Olympia

Rubrique jardins :  27 personnes se sont inscrites pour le concours cette année. Les gagnants cette
année sont :

1er prix Quartier Champ de Foire, Philippe DUFRAISE
2ème prix Quartier St Jacques, Jean-Robert DARTIGUENAVE
3ème prix Quartier Champ de Foire, Claudine BOURASSIN

Rubrique terrasse, balcons cours :  20 personnes se sont inscrites pour le concours cette année. Les
gagnants cette année sont :

1er prix Quartier St Martin, Jacqueline DEFRANCE
2ème Quartier Centre Ville/Gare, Laurence MESURON
3ème Quartier Centre Ville/Gare, Jean-Noël VOLLERT

Le prix Coup de Cœur a été attribué ex-æquo au magasin ATANNE et à Mme Kat ROMINE pour son
fleurissement d’une péniche.

• Fête de l’été,

Cette année encore ce fut Une très belle fête et un vrai succès. Il y a eu beaucoup de monde au pique-
nique et 549 enfants ont participé à cet après-midi festif. Les centres de loisirs sont venus avec 142
enfants et 407 enfants avec leur famille.
Sur  les  différents  ateliers,  ont  peu  noter  que  202  maracas  ont  été  confectionnées  ainsi  que  120
pommes de pin. Il y a une centaine d’enfants qui ont participé aux ateliers Kapla et 50 enfants ont pu
visiter l’animalerie sur inscriptions avec des agents du service des Espaces Verts de la Ville.

Cette année un de nos objectifs était de réduire l'attente au stand des poneys. Le challenge à été réussi
puisque la file d’attente est passée de 1h30 à 15 minutes.
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• Projet de restauration des jardinières de la place du Canton

Une réunion a eu lieu sur place avec le service Commerces, le service Démocratie Locale, Marilyne 
FERREIRA et Jacques LAMAURE le vendredi 2 août à 9h30 afin de valider tous ensemble les 
propositions d’emplacements vu avec les commerçants de la place du canton.
Les jardinières ont été réparées, elles sont revenues de la mise en peinture. Il reste à confectionner des
accroches pour les bacs en zing et fleurir les bacs, elles seront réinstallées prochainement.

• Informations

Le correspondant et l’élue référente proposent qu’un repas de clôture soit organisé avec les Conseillers
de Quartier le vendredi 7 février 2020. La date est validée, le choix du restaurant sera rediscuté au 
prochain Conseil de Quartier.

• questions diverses 

Rue de la Rochefoucault angle avenue Victor Hugo une Conseillère de Quartier signale un nombre 
important de pigeons sur le balcon d’un logement inoccupé créant des désagréments aux habitants et 
aux boutiques situés à proximité.
Rue de Segonzac, le passage piéton qui devait être tracé n’a pas été encore réalisé.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
le jeudi 07 novembre 2019 à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Jacques LAMAURE, Pascal GAUTIER, Anne 
MALLET, Jean-Pierre MALLET,  Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Boris BELLIOT, Yves HONORE, Christelle NAUD.

Participaient également :
Mathieu Carlesso chargé de Mission Transport et Mobilités Communauté d’agglomération de 
Grand Cognac, Gérald BOURINET responsable de l’Espace Public, Frédéric BARDOUX Directeur du 
projet Action cœur de ville Cognac Communauté d’agglomération de GRAND COGNAC, Marilyne 
FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service Démocratie 
Locale-Agenda 21).
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