
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 29 mai 2012 à la Salamandre

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,  Jacques  BAUFRETON,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Régine  DEL 
BIANCO,  Françoise  DENEY,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Stéphanie  FRITZ,  Danielle  JOURZAC,  Henri  
PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal RIBES (secrétaire de séance) et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Lucienne BATTAGLIA, Catherine DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, Sylvain OZANNE, 
Joseph SCHOUFT. 

Avec la participation de Yoan CICHY, Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 18 avril 2012
Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion. Le compte-rendu est approuvé.

2) Présentation du programme de gestion différenciée des espaces verts de Cognac :
Yoan CICHY (Service Espaces Verts de la Ville) explique que la Ville a choisi de mettre en place un mode de  
gestion des espaces verts différent,  appelé gestion différenciée.  La démarche, basée sur les enjeux du 
Développement Durable, est présentée aux Conseillers au moyen d’un diaporama (document en annexe).

A la fin de la présentation une discussion s’engage autour de la propreté de la Ville :
• notamment sur le désherbage des trottoirs : 

la ville  adhère à la Charte Terre Saine  (démarche du Plan Régional Objectif Zéro Pesticides) depuis 
2009.  Le  principe  est  de  concevoir  et  entretenir  les  espaces  publics  en  diminuant  puis  en  
supprimant les pesticides en mettant en place une gestion différenciée des espaces verts.  Les  
objectifs concernent la protection de la santé des personnels chargés de l’entretien, des habitants 
fréquentant ces espaces publics, des ressources naturelles, de la faune et de la flore. 
Sur la question de la biodiversité, la Ville en partenariat avec l’association Perennis met en place 
une stratégie de fleurissement spontané pour favoriser la faune et la flore.
En  lien  avec  la  diminution  de  produits  chimiques,  les  temps  de  désherbage  ont  fortement  
augmentés :  là  où il  fallait  1h pour  désherber  avec  des  pesticides,  les  techniques alternatives  
demandent 10h; d’où une recherche d’adaptation de la gestion des espaces verts

➔ les Conseillers pensent qu’il faudrait inciter les habitants à faire de même sur leurs trottoirs

• qui s’occupe du Parc François 1er ? Un agent se trouve sur place pour assurer la gestion quotidienne 
du Parc; il est très impliqué dans la démarche de gestion différenciée. De plus, le service Espaces  
Verts intervient en renfort quand cela est nécessaire.

Il est demandé aux Conseillers de Quartier de se faire le relais en informant les habitants du quartier sur ce  
nouveau mode de gestion.
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3) Projet de végétalisation de la place du Canton :
Danielle JOURZAC fait un retour sur la présentation du projet en Commission Aménagement Durable du 10 
mai. Les bacs étant du même modèle que ceux existants, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France  
n’est pas nécessaire. Le projet a été bien accueilli par les membres de la Commission mis à part la question  
des couleurs proposées (gris et bordeaux) qui a fait débat. La commission a toutefois émis un avis favorable  
.
Un groupe de travail a eu lieu sur le site en date du 23 avril dernier, en présence de Yoan CICHY afin de 
vérifier les emplacements des bacs.  Le plan d’implantation correspondant est  présenté aux Conseillers  
(document joint en annexe) :

• l’implantation de bacs sur les terrasses louées par des commerçants à la Ville est délicate. Il est  
demandé au groupe de travail de faire valider les emplacements envisagés sur ces terrasses par les 
responsables du Mégamiam et du Mandarin avant toute commande
➔ Danielle JOURZAC propose de présenter le projet aux riverains (en particulier à Franck BERNIER, 

monsieur LING et à la gérante de la boutique HYMA) avant le prochain Conseil afin de bien 
finaliser le projet

• dans la mesure du possible il est convenu que les bacs seront écartés des bâtiments et positionnés  
de part et d’autre de la voie de circulation, tout en conservant au minimum une distance d’1,40m 
entre les façades des bâtiments et les bacs,

• Claude GUINDET doit se renseigner pour savoir si réellement la porte de garage (au N° 32 de la  
place) est condamnée par un mur intérieur.

D’autre part il est proposé aux Conseillers d’utiliser la couleur de la signalétique (totem commerce et totem 
circuit piétons) pour la couleur des bacs dans un souci d’harmonisation de la place.
Yoan CICHY présente 2 photomontages de couleurs approximatives :

• 1ère proposition : peinture grise sur les parties métalliques et bordeaux sur le bois
• 2ème proposition : peinture grise sur l’ensemble

La couleur des bacs est  soumise au vote des Conseillers :
➔ 8 personnes se prononcent pour la 1ère proposition (comme les corbeilles de la place)
➔ 2 personnes se prononcent sur la pour la 2ème proposition (comme les totems)
➔ 3 personnes ne se prononcent pas

Yoan Cichy précise que le délai minimum de consultation et de fabrication est d’environ 8 à 10 semaines.  
Les bacs pourraient donc être mis en place dans le courant du mois d’octobre 2012. 

Les Conseillers de Quartier remercient Yoan Cichy pour son intervention.

4) Point sur les bancs publics :
Claude GUINDET souhaite faire un rapide retour sur le projet bancs publics de 2011 ; il signale que c’est 
« une  bonne  opération »  qui  remporte  l’adhésion  des  personnes  (riverains,  passants,  touristes…)  qui 
utilisent ces nouveaux équipements :

- monument  aux  morts :  la  banquette  installée  à  l’ombre  de  l’arbre  est  toujours  utilisée,  les 
banquettes  n’ont pas gêné lors des dernières commémorations

- place Robert Schumann : les 2 bancs de part et d’autre de l’entrée du théâtre sont très pratiques  
d’après l’Avant Scène 
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- rue de la poudrière : la banquette double est posée, il faudrait lui adjoindre une corbeille car elle 
est le lieu de nombreux piques niques (détritus)

- Place Martell : le banc installé devant la vitrine du tatoueur est très utilisé quand il est à l’ombre
- Place Jean Monnet : la banquette prévue près de la cabine téléphonique va être raccourcie par les 

Services Techniques avant la pose
- Jardin public : un endroit ombragé a été choisi, le banc va être posé

Des nouvelles propositions:
• Villa François 1er : 2 banquettes en vis à vis, accords et emplacements à définir
• rue de la Poudrière : une corbeille près du banc double posé car il est le lieu de piques-niques 
• avenue Victor hugo (près du Lidl) : emplacement à identifier pour un banc ou une banquette 

Il reste à trouver une solution pour la place du Canton et la rue de l’Isle d’Or . D’autre part, les Conseillers  
souhaitent étudier des emplacements pour des bancs ou banquettes entre la Charente et le centre ville.

5) Nouveau projet de Charte des Conseils de Quartiers :
Suite à la transmission du projet de Charte à tous les Conseillers, Claude GUINDET précise que tous les  
Conseils  de  Quartiers  seront  renouvelés  fin  2012.  Il  souligne  les  points  nouveaux  et  les  modifications  
apportés à la Charte par la Commission Démocratie Locale suite aux propositions faites lors des Ateliers  
Inter-Quartiers de novembre 2011, notamment sur : 

• le rôle du Conseil de Quartier
• les modalités de mise en place et de renouvellement
• la démission, la radiation
• les rencontres Inter-Quartiers
• le suppléant(e) du correspondant(e)
• le rôle élu référent/correspondant...

Les Conseillers sont invités à donner leur avis, 
• pourquoi la taille du Quartier Centre-Ville/Gare n’a pas été réduite ? 

➔ ce sujet n’a pas été évoqué par les Conseillers lors des Ateliers Inter-Quartiers, ce point sera 
donc à évoquer éventuellement lors des prochains Ateliers 

➔ un débat s’engage sur cette question, quelques Conseillers constatent que toutes les réflexions 
et les projets sont concentrés au centre-ville, les autres Conseillers répondent qu’il n’y a pas eu  
de proposition sur un autre secteur du quartier,  "La parole est ouverte pour faire d’autres  
propositions".

Il n’y a pas de remarque complémentaire sur le projet de Charte.

6) Point sur l’animation d’été du quartier :
Claude GUINDET annonce que la subvention du Conseil Général pour le Bal Zèbre ne pourra être attribuée 
à la Ville car cette subvention est déjà accordée à l’Avant Scène. En conséquence, il n’est pas possible de  
maintenir  le choix de cette prestation, son coût (2500€) étant supérieur au montant prévu par la Ville  
(1000€).
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Le Cabinet du Maire se propose de trouver un autre groupe dont le coût entrerait dans ce budget.
• si le groupe choisi n’est pas "spécialisé" en bal familial, mais qu’il s’agit d’un groupe musical plus  

classique, les Conseillers s’accordent sur le fait qu’il vaudrait mieux décaler l’animation au vendredi  
soir comme prévu initialement  
➔ Seuls les vendredis du 17 et du 31 août restent disponibles aujourd’hui par rapport aux autres 

animations des Conseils de Quartiers.
• les membres du Conseil souhaitent recevoir des éléments d’information sur des groupes proposés 

par le Cabinet du Maire, afin de participer au choix final.
Afin d’avancer sur le sujet, il est convenu que les résultats de nouvelles recherches du Cabinet ou 
des Conseillers seront transmis aux Conseillers qui possèdent une adresse e-mail pour avis, d’ici le 
prochain Conseil de Quartier.

• Stéphanie FRITZ avait proposé à l’ASERC de tenir une buvette le dimanche 19 août. La question 
d’une buvette devra être revue en fonction de la nouvelle date qui sera retenue. 

7) Information et questions diverses     :  
- Une réunion s’est  tenue le 10 mai  dernier avec les riverains de la  rue des Gélines.  6 riverains  

seulement y ont participé.  Le projet  (circulation avec stationnement alterné)  a  été accepté.  Le 
marquage des  places  sera  réalisé  dans le  courant  de cet  été  quand les  travaux de la  rue des  
Vauzelles seront terminés; un point sera fait avec les riverains en fin d’année 2012.

- la Ville propose aux Conseils de Quartiers d’installer un sapin de Noël (environ 4,50m) qui serait à 
décorer par les Conseillers et avec les habitants . Il est suggéré de mettre ce sapin devant la gare,  
les sapins du centre ville étant décorés par les Services,

➔  les membres présents valident l’idée
- Clos  Girardin :  une  murette  séparant  un  square  arboré  et  un  terrain  appartenant  à  la  société 

gestionnaire des immeubles proches sera démolie par un chantier d’insertion ASERC. Cette murette 
est en très mauvais état. Des modifications pourraient être apportées par la suite, en fonction de 
l’évolution du site.

- Concernant le  projet  de plaques de numérotation des maisons du centre ancien,  un catalogue 
fourni par les Services Techniques sera apporté au Conseil de Quartier de septembre. 

Vie quotidienne :
• la rampe en bois de l’escalier permettant d’accéder au Parc François 1er (depuis le parking de la 

piscine) est cassée de longue date. L’accès pose véritablement un problème pour les personnes à  
mobilité réduite. Serait-il possible de la réparer pour l’été qui arrive ?

• des herbes folles en quantité importante sont signalées rue Buisson Moreau, le long de la voie  
ferrée,

• un Conseiller trouve que les poubelles éventrées dans le centre ville sont plus problématiques que  
la question du désherbage.

Fin de la réunion : 21h45

Le prochain Conseil de quartier se tiendra,

mardi 26 juin 2012 à 19 heures à la Salamandre.
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