
Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2010.

Problématiques circulation et stationnement liées aux écoles
Des habitants du quartier ainsi que les associations de parents d’élèves et l’OGEC ont souligné des 
problèmes de circulation et de stationnement liés notamment aux écoles primaires et maternelles 
Jean Macé et de La Providence. Ces difficultés vont sans doute s’accroître dès la rentrée prochaine 
avec le regroupement des écoles de La Providence et Ste Colette.

Bernard Chambaudry , élu en charge de la vie quotidienne, précise qu’il a déjà rencontré l’OGEC et 
que des premières dispositions sont prévues pour une meilleure gestion de la circulation :

- Les entrées et sorties de l’école Ste Colette se feront rue Montesquieu
- Seuls les arrêts seront autorisés entre la rue de La Providence et la rue Ricaud dans le sens 

Ville /Hôpital. Ils permettront de descendre les enfants des voitures sur le trottoir côté école. 
Le stationnement y sera interdit.

- La police municipale sera présente aux heures d’entrée et de sortie des classes.

Ces éléments ne prennent pas en compte les difficultés de circulation entre les rues de Constantine 
et la rue de La Providence.

A cet effet,  et  après discussion avec les membres du Conseil  de Quartier  présents ainsi  qu’une 
représentante  de parents d’élèves de l’école Jean Macé,  Bernard Chambaudry  propose de faire 
étudier les solutions suivantes par les services techniques de Cognac :

- Mettre  en  place  des  bandes  jaunes  sur  les  trottoirs  pour  interdire  le  stationnement  des 
véhicules dans les carrefours et ainsi fluidifier la circulation, notamment aux angles des rues 
de Constantine et Gilbert, Providence, Ricaud, Jeanne d’Arc.

- Etudier la possibilité de mettre la rue de la Providence
1. soit en double sens entre la rue de Constantine et la rue David 
2. soit mettre en sens unique cette même portion de rue jusqu’à la rue 

David (en descendant vers la rue de Pons). Des stops seront alors 
nécessaires pour réguler la circulation.

Ces  aménagements  après  études  pourraient  être  mis  en  place  provisoirement  de  la  rentrée  de 
septembre à  décembre  avant  une prise de décision définitive (  en fonction du confort  que cela 
apporterait aux habitants du quartier et aux parents d’élèves).

Projets du Conseil de Quartier
Deux groupes de travail se sont formés et ont étudié deux projets d’équipement que le Conseil de 
Quartier pourraient porter.
Il est rappelé que le budget annuel de 30 000 € doit être engagé avant la fin de l’année. Il ne peut 
pas être reporté sur l’année suivante.
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Présentation du projet concernant l’aménagement  du terrain situé à côté de l’école Paul Bert     :  
Christian  Lacroix  précise  que  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  qui  le  souhaitaient  se  sont 
déplacés sur le terrain et ont visité l’ancienne cuisine centrale. Deux réunions ont eu lieu.

Les problématiques sont les suivantes :
- La démolition de la cuisine centrale qui ne peut pas être utilisée en l’état 
- La disponibilité du terrain qui est actuellement à l’usage de l’école Paul Bert

Plusieurs projets de plus ou moins grande importance pourraient être étudiés : aménagement d’une 
salle conviviale ou maison de quartier , création de places de parkings, utilisation d’ une partie de la 
surface du site pour les habitants  du quartier :  terrain de boules,  jeux pour enfants…. avec des 
horaires  d’ouverture  au  public  notamment  les  week-ends  et  les  vacances  scolaires.  Ce  projet 
implique l’accord de la ville de Cognac pour une utilisation du terrain, voire un budget à mettre en 
œuvre par la ville pour un projet plus conséquent ( démolition, construction…).
A ce stade, il est nécessaire que le groupe qui travaille sur ce projet, puisse rencontrer le maire pour 
connaître sa position sur le devenir de la cuisine et du terrain. 

Un  RDV  va  être  pris  à  la  mairie  prochainement.  M.  Lacroix,  M.  Dupin,  Mme  Benaiteau  y 
représenteront le Conseil de Quartier. Une réunion avec les membres du Conseil de Quartier qui 
souhaiteront y assister, sera programmée quelques jours avant ce RDV afin de préparer l’entretien. 

Présentation du projet «     équipements pour les enfants et adolescents     »     :  
Katia Valegeas présente un projet concernant l’aménagement d’un espace jeux d’enfants sur un 
terrain situé devant l’entrée de l’école Jean Macé. Ce terrain est actuellement utilisé par l’école mais 
reste un espace ouvert au public. Quelques jeux pour enfants avec des bancs et quelques arbres 
pourraient donner vie à cet espace sous utilisé, tout en restant dans sa plus grande partie utilisable 
par l’école.
A cet effet un RDV va être pris avec les services techniques de la Ville de Cognac afin que leur 
bureau d’étude puisse faire des propositions . Le service des affaires scolaires va être également 
sollicité pour avoir leur avis.

Par ailleurs, le projet sur le terrain de basket aux Rentes pour des adolescents a été mis de côté dans 
l’attente de la réalisation par la Ville de Cognac d’aménagements spécifiques (comme des buts 
pour favoriser les jeux de ballon)

Le correspondant de Quartier
Un appel à candidature est lancé auprès des membres du Conseil de Quartier qui souhaiteraient être 
candidats.
Le rôle du correspondant de Quartier est défini dans la Charte qui vous a été remise au premier 
Conseil de Quartier (voir ci-joint une copie de la page 6 de ce document qui précise ses missions)
Il sera procédé à une élection par vote à bulletin secret lors du prochain Conseil de Quartier en 
septembre.

Liste des membres du Conseil de Quartier
Dans la mesure où un certain nombre d’informations doivent pouvoir circuler rapidement entre les 
membres du Conseil de Quartier, il est demandé à chacun de faire savoir s’il accepte que ses nom, 
adresse, numéros de téléphone soient communiqués à l’ensemble des membres.
Merci de donner une réponse à la prochaine réunion.



La prochaine réunion est fixée le 9 septembre à 19H
à la Maison de Quartier

Avant cette date pour ceux qui le souhaitent     , RDV est pris avec les services   
techniques de la mairie  le mardi 27 juillet à 18H sur le terrain situé devant 
l’entrée de l’école Jean Macé, rue de Constantine.

*************

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme  Laure  ANCELIN,   M.  Dominique  ARRAMY,  Mme  Bernadette  BENAITEAU,  Mme 
Marguerite CHOLLET, M. Michel CHOLLET, M. François CHAMBELIN, M. Diaby CHEKHOU, 
M.  Jacques  DUPIN,  Mme  Françoise  GIRARD,  Mme Isabelle  GRAND-MORCEL,   M.  Albert 
GUET, M. Christian LACROIX, Mme Michel LEONARD, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard 
VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme  Véronique  CLEMENCEAU,  Mme  Bernadette  DELPECH  (pouvoir  à  Mme  Françoise 
GIRARD),  M. Richard  FERCHAUD (pouvoir  à  M. Abert  GUET),  Mme Marie-José MUNOZ, 
Mme Evelyne PAGE, 

Participaient également :
Dominique CHARMENSAT, Bernard CHAMBAUDRY
Nathalie GOURDET 
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