
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Michel  ADAM,  Lucienne  BATTAGLIA,  Jérémy  CHOLLET,  Emmanuelle  CLAVURIER, 
Dominique  DAIGRE,  Jacques  DESCHAMPS,  Éric  ETCHEBERRIA, Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA, Jacques 
LAMAURE,  Mimie  LAMBERT,  Madeleine  MEUNIER,  Alice  NED,  Sylvie  PEYROT,  Marc  PORTEJOIE,  Vally 
SABATTINI, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Membres excusés  : Yohann DEPRÉ, Yves CARNUS, Quentin PAILLÉ, Henri PASTEUR, Jacques POINOT,  Else 
STOKER.

Avec la participation d’Olivier TOUBOUL (élu en charge de la Démocratie Locale), Yoan CICHY (responsable  
du service Espaces Publics Ville), Marilyne FERREIRA (élue référente quartier Centre-Ville/Gare) et Ghislaine  
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Jean-Marie SAFONT et Jacques BAUFRETON ont fait part de leur démission du Conseil de Quartier.
Lucienne BATTAGLIA et Michel ADAM annoncent leur démission au Conseil  de Quartier pour raisons de 
santé.

Dans son courrier de démission, Jacques BAUFRETON constate que le Conseil de Quartier s’investit dans des  
projets d’embellissement pour le quartier et déplore qu’il ne prend pas en compte les questions sur les  
poubelles de riverains (gênantes) et le stationnement (non respecté) dans la rue du Prieuré.

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Yann SELLIN, en tant que nouveau membre du Conseil de 
Quartier.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :

C’est Dominique DAIGRE qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Il est pris note qu’Éric ETCHEBERRIA ne figure pas sur la liste des « excusés » alors qu’il avait prévenu de son 
absence. Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu de la précédente réunion est validé.

3) Présentation d’un projet de végétalisation pour le quartier porté par la Ville :

Le projet  "Fleurissement des  pieds de murs"  porté par  la  Ville  est  présenté par Yoan CICHY.  Ce projet 
s’inscrit dans le principe de la charte Terre Saine signée par la collectivité en 2009 et anticipe la nouvelle  
réglementation (loi Labbé) qui va interdire l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités dans un  
premier temps et par les particuliers dans un deuxième temps. 
Cette loi a pour objet de mettre en pratique les recommandations sur les pesticides et leur impact sur la  
santé et l'environnement.

• Actuellement, les employés municipaux ont recours à la binette et à l’eau chaude avec des résultats 
qui  ne  sont  pas toujours  satisfaisants.  Le  désherbage manuel  représente un volume de 14 000 
heures de travail en 2013 sur l’ensemble de la ville, c’est le budget le plus important en terme de  
main-d’œuvre. Il faut donc envisager une approche différente
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• le Service Espaces Verts propose d’expérimenter, avec l’aide de 20 à 30 riverains volontaires, un 
fleurissement  des  pieds  de  murs  avec  des  graines  fournies  par  la  Ville.  Le  principe  étant  de 
remplacer les plantes indésirables qui y poussent par des plantes fleuries adaptées

• à terme,  l’idée  est  de généraliser  la  méthode  sur  l’ensemble  de la  ville,  de  fleurir  les  rues  et  
d’impliquer les riverains sur la question du désherbage. 

Un échange s’engage avec les Conseillers de Quartier :
• il semblerait judicieux d’accompagner ce projet en rappelant l’obligation pour chaque riverain de  

maintenir le trottoir et le caniveau en bon état de propreté (désherbage...) au droit de sa façade 

• certains s’interrogent sur les conséquences de ce type de plantation, notamment sur la dégradation 
possible des joints au niveau du revêtement du trottoir ou ceux des murs
➔ les plantes envisagées ont un système racinaire superficiel ce qui limite le risque 

• il est dommage qu’une partie de trottoir de la rue de Houlette, au droit du n° 51, où se trouvait des  
Campanules ait été désherbée par les services, cela semble aller à l’encontre du projet
➔ l’idée est de former les agents de la propreté à la connaissance de plantes pour y remédier

• certains estiment ce projet en pertinence avec le projet de concours des maisons fleuries envisagé 
par le Conseil de Quartier.

Toute personne habitant le quartier souhaitant candidater pourra s’inscrire jusqu’en fin d’année et au plus 
tard début d’année prochaine car les semis sont envisagés en mars 2015. 
Les  Conseillers  de Quartiers  qui  le  souhaitent peuvent s’inscrire  et  il  leur  est  demandé de se  faire les  
ambassadeurs du projet auprès des habitants du quartier :

➔ 6 membres du Conseil de Quartier se portent d’ores et déjà volontaires.

Le Conseil de Quartier remercie Yoan CICHY pour sa présentation.

4) Sélection d’artistes pour le projet Courant d’art du Conseil de Quartier :

• Une présélection de vingt artistes régionaux susceptibles de répondre aux attentes du projet et de 
styles variés a été réalisée par les techniciens de la Ville avec l’aide de la Maison des Artistes

• la présélection a été étudiée par un groupe de travail composé d’élus et de Conseillers de Quartier  
qui a retenu dix des artistes présélectionnés. La liste des 10 artistes a été transmise à tous les 
Conseillers de Quartier afin qu’ils en prennent connaissance avant ce Conseil de Quartier

• la présentation des dix artistes est faite au Conseil de Quartier à l’aide d’un diaporama (joint en 
annexe)

• il est proposé aux Conseillers de Quartier présents de faire un classement par ordre de préférence 
des 10 artistes sélectionnés 
➔ les  3  premiers  artistes  classés  par  le  Conseil  de  Quartier  sont :  Olivier  DIXNEUF,  Florent 

POUJADE et Michel VEYSSET

• ces artistes seront consultés par les services de la Ville. En cas de réponse négative de leur part, les  
artistes suivants sur la liste seront consultés dans l’ordre du classement du Conseil de Quartier

• les  propositions  (maquettes,  esquisses,  ...)des  3  artistes  seront  présentées  aux  Conseillers  de 
Quartier, puis exposées à l’Hôtel de Ville afin que la population puisse elle aussi voter pour l’œuvre 
qu’elle souhaite voir installée dans le jardin public
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5) Retour sur l’animation d’été du quartier:
Les Conseillers de Quartier ont constaté que: 

• peu de Conseillers de Quartier étaient présents pour l’installation et aussi pour le repas
• des commerçants disent ne pas avoir été informés du projet

➔ pour la prochaine édition, les Conseillers de Quartier proposent de faire circuler l’information 
par le biais de l’association des commerçants

• l’animation musicale a été très appréciée 
• la présence de 2 stands alimentaires ainsi que d’une buvette est positive 
• la date choisie semble peu adaptée (début des vacances), l’organisation trop tardive et l’affichage 

insuffisant
➔ serait-il possible d’étudier une autre date à partir du calendrier des manifestations 2015 et en 

concertation avec les autres Conseils de Quartiers?

6) Informations et questions de vie quotidienne :

• Concernant  le  projet  de  plaques  de  numérotation  du  centre  historique,  il  est  demandé  aux  
membres présents de préciser si le secteur envisagé pour la mise en place des plaques comprend la  
rue de Gâtebourse et la rue Aristide Briand ?
➔ Les Conseillers de Quartier choisissent d’inclure la rue de Gâtebourse dans le périmètre mais 

pas la rue Aristide Briand pour des raisons d’équité avec la rue d’Angoulême, autre rue piétonne  
et commerçante

• Grand Cognac organise une fête du Développement Durable,  le 4 octobre prochain de 14h30 à  
20h30 dans l’ancienne mise en bouteille de la maison Hennessy (quais). Lors de la manifestation il  
sera  présenté le  défi  "familles  à  énergie  positive".  Ce  défi  consiste  à  essayer  d’économiser  8%  
d’énergie par rapport à l’année précédente. À cet effet, des équipes devront être constituées avant 
le 1er décembre 2014, de 8 à 10 foyers vivants sur le territoire communautaire (d’une même famille,  
de groupes d’amis, de Conseillers de Quartiers, de voisins ou de personnes qui ne se connaissent 
pas...). Une présentation plus précise du projet sera faite lors de la fête du Développement Durable  
et au Conseil de Quartier d’octobre

• les travaux de réhabilitation de la place Gambetta (projet de Grand Cognac) devraient démarrer le 9  
septembre jusqu’aux environ du 9 novembre prochain. Pour mémoire il s’agit du projet présenté au 
Conseil de Quartier et aux riverains lors de la réunion du 25 mars 2013. Durant les travaux des  
places du parking seront neutralisées :
➔ la moitié des places à proximité de l’allée B. Guionnet jusqu’au 9 octobre
➔ la moitié des places à proximité de la place C. De Gaulle du 9 octobre au 9 novembre
➔ durant les travaux, le parking Jules Ferry et celui du Prieuré seront gratuits

• Jean-Baptiste ETCHEBERRIA souhaite faire une proposition de projet au Conseil de Quartier. Il part  
du constat qu’il y a un nombre d’arbres insuffisant dans le quartier, qu’au fil des années des arbres 
ont disparu dans la ville suite à diverses intempéries comme les tempêtes ou du simple fait de leur  
mauvais  état  sanitaire.  Nombreux  sont  ceux  d’après  lui  qui  n’ont  pas  été  remplacés  tout  en 
rappelant qu’un des rôle des arbres en ville est de préserver la qualité de l’air et qu’il est important  
d’en planter pour les générations futures. Il propose au Conseil de Quartier de consacrer une partie  
de son budget annuel à la plantation d’arbres dans le quartier et concrètement de constituer un  
groupe  de  travail  pour  évaluer  les  besoins.  L’idée  serait  de  repérer  des  emplacements,  de  les  
localiser (photographies, adresses précises...), de les soumettre au Conseil de Quartier et ensuite de  
faire étudier techniquement les emplacements par les services de la Ville 
➔ sur le principe, les Conseillers de Quartier présents sont favorables à ce projet
➔ Sylvie  PEYROT,  Éric  ETCHEBERRIA,  Dominique  DAIGRE,  Joseph  SCHOUFT  et  Jean-Baptiste 

ETCHEBERRIA se portent volontaires pour participer au groupe de travail
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• Joseph SCHOUFT, en tant que cycliste usager de la ville, indique que pour lui la Ville est très en 
retard sur ce mode de déplacement. Il a pour projet de réaliser un recueil sur le sujet, il suggère aux  
Conseillers de Quartier qui le souhaiteraient de se joindre à lui pour sa rédaction 

• des Conseillers de Quartier signalent des difficultés à entendre les sujets traités en réunion lorsque  
trop de conseillers parlent en même temps
➔ il est demandé que les temps de parole soient respectés.

Plusieurs questions de vie quotidienne sont mentionnées par les Conseillers de Quartier :

• des actes de vandalisme se sont produits de manière successive sur des véhicules stationnés dans 
les rues : Jean Racine, Rochefoucauld, Pyramide, Marguerite de Navarre, Champs du Château. Ces  
faits se seraient produits dans l'après-midi début septembre

• rue Elisée Mousnier : un Conseiller de Quartier signale des excès de vitesse (110km/h d'après lui)  
réguliers entre le plateau surélevé et le petit rond point au départ de la rue de Barbezieux. Ces 
excès se produiraient en semaine entre 18h00 et 21h00

• avenue d'Angoulême : les commerçants des n° 36 et 38 ont signalé via le Conseil de Quartier être 
fortement gênés par les nombreuses déjections de pigeons venant du dernier étage inhabité de 
l'immeuble. Les déjections tombent sur les stores et sur le trottoir

• rue Jean Racine (angle Jean Racine/rue Camille Godard) : il est signalé que des fils électriques sont  
secoués par les branches d'un arbre au droit du n° 12 quand il y a du vent. Dans ces moments-là il y  
aurait des étincelles et du bruit.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 13 octobre 2014 de 19h à 21h à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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