
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE

Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2012 à la Salamandre

Membres présents : Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Noëlle BLANCHON, Emmanuelle 
CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Jean Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, 
Sylvain OZANNE, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal RIBES et Joseph SCHOUFT 
(secrétaire de séance).

Membres excusés : Christiane BABIAUD, Catherine BRIAUD BELLIOT, Evelyne DELILLE, Françoise 
DENEY, Catherine DESCHAMPS, Bénédicte GAILLEDREAU et Yanick SCHWARTZ.
Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2011 :

Une erreur est signalée page 2 (fin du chapitre 2): on doit lire «Claude GUINDET ajoute que la 
valeur du dossier résulte en particulier de la qualité du travail réalisé par Vincent BRETAGNOLLE et 
qu’un exemplaire de l’ouvrage sera remis à chaque Conseiller  de Quartier  lors des prochaines 
réunions ».
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2) Retour des groupes de terrain du projet « bancs publics » :

Les groupes de terrain ont rencontré les riverains (habitants, commerçants,…) des emplacements 
concernés. Ils font retour de leurs visites:

- Jardin de l'Hôtel de Ville: 

➔ emplacement à définir  sur le  terrain par Claude GUINDET et  les  Services 
Techniques  

- parvis du monument aux morts: les associations d'anciens combattants ont été consultées 
par le cabinet du Maire et donnent un avis favorable 

➔ l'emplacement est validé  

- place Cagouillet: le déplacement du banc convient aux habitants de la placette
➔ l'emplacement est validé

- place Robert Schumann (parvis du théâtre): le positionnement des 2 bancs paraît convenir
➔ l'emplacement est validé

- place Jean Monnet (devant les clins de l’agence Laforêt): le gérant de l’agence a émis 1 
avis très défavorable sur la mise en place du banc car il y a des grilles d’évacuation du 
climatiseur et une grille de cave au sol à cet emplacement (risques d'incendie par jets de 
mégots) 

➔ Il est convenu de rechercher un autre emplacement

- place  Jean  Monnet (à  côté  de  la  cabine  téléphonique):  Il  paraît  difficile  de  loger  la 
banquette à côté de la cabine téléphonique tout en laissant un espace aux piétons qui 
empruntent le passage protégé 

➔ Il est convenu de rechercher un autre emplacement



- place Martell (à gauche de la vitrine du tatoueur Body n'Soul) : positionnement du banc 
sensiblement face au passage protégé (Blues Passions- rue du Port) en dehors des coffrets 
et regards techniques

➔ l'emplacement est validé

- place  du  Canton (devant  le  mur  à  côté  de  la  boutique  Carré  Blanc):  les  habitants  et 
commerçants de la place sont favorables mis à part la gérante de la boutique Carré Blanc 
qui refuse la proposition de banquette  à cet emplacement, argumentant l’installation à 
demeure de personnes  sans domicile fixe

➔ Il est convenu de rechercher un autre emplacement

- rue de l’Isle d’Or (angle de la rue du Palais): sur la parcelle triangulaire choisie il y a une 
jardinière en pierre (fleurie),  une borne à incendie,  une grille  d’entrée de cave et  une 
fenêtre  juste  au-dessus.  De  plus  les  conducteurs  des  bennes  à  ordures  utilisent  cette 
« placette »  pour  amorcer  leur  virage.  L'emplacement  ne  parait  pas  favorable  à 
l'installation de la banquette, les riverains n'ont donc pas été rencontrés  

➔ Il est convenu de rechercher un autre emplacement

- rue de l’Isle d’Or (à gauche de l’entrée HLM le Foyer): il n’y a pas de trottoir où installer la 
banquette, les riverains mettent leurs conteneurs à cet emplacement, de plus il y a des 
bornes. L’autre côté de l’entrée a été étudié (le gardien y range les conteneurs les soirs de 
ramassage des ordures)

➔ Il est convenu de rechercher un autre emplacement

- rue de la Poudrière (en sous-bois face à la rue de la Poudrière): il est noté la présence à 
quelques mètres d’une banquette à pieds lyre comme dans le parc François 1er

➔ l'emplacement est validé

- place Bayard: une proposition de siège individuel est à l'étude par les Services Techniques  
➔ l'emplacement sera à revoir en fonction du modèle retenu

La pose des bancs dont les emplacements sont validés est demandée aux Services Techniques.

3) Réflexion sur les projets que pourrait mener le Conseil de Quartier en 2012 :

Plusieurs pistes sont évoquées :

• végétaliser le centre-ville (place d'Armes, rue du Canton, rue Aristide Briand...)

• associer le Conseil de Quartier au réaménagement de la place de l’Ancienne Halle… 
➔ Claude GUINDET précise qu'il n'y a pas de projet à l'étude pour le moment

• créer  des  plaques  de  numérotation  des  maisons  (centre  historique)  plus  conformes  à 
l’esprit d’une ville d’art et d’histoire (avec par exemple une salamandre en ornement)

• aménager  un  square  avec  des  éléments  de  jeux  pour  enfants  dans  le  quartier 
Lomeyer/Pôle Emploi



• aménager  un  square  avec  des  éléments  de  jeux  pour  enfants  près  du  MACO  sur 
l'emplacement planté de figuiers. 
Des Conseillers demandent où en est le projet de réaménagement des quais? 

➔ Claude  GUINDET  répond  que  le  projet  est  en  cours  d'étude  mais  que  sa 
programmation se fera probablement sur plusieurs années 

• continuer à ajouter des bancs publics (entre les quais et le centre commerçant)

• signaler clairement les range-vélos

• recenser les emplacements où installer de nouvelles corbeilles de ville et des distributeurs 
de «pinces à crottes»

• rendre plus facile le déplacement des personnes âgées, ou à mobilité réduite, rue Grande 
le long de l’EHPAD Sainte Marthe afin de leur permettre d’accéder aux commerces de la 
ville:  étude  de  l’installation  d’une  bande  de  circulation  antidérapante  sur  les  pavés 
existants et qui s’intégrerait sans démolir les pavés et ou en contournant la rue St-Caprais 
et la rue du Plessis

• Végétaliser l'entrée de ville côté ANGOULÊME

Les Conseillers définissent 3 priorités pour le moment parmi les pistes de réflexions :

• signalétique des range-vélos
• végétalisation de la place du Canton
• végétalisation de la place d’Armes

Claude GUINDET propose que le responsable des Espaces Verts de la Ville soit invité à la prochaine 
réunion afin de voir ce qu’il est possible d'envisager techniquement en matière de fleurissement.

4) Informations et questions diverses :

Claude GUINDET fait plusieurs annonces :

- COGNAC a obtenu le label Ville d’Art de d’Histoire. La ville va donc recruter un animateur 
de l’architecture  et  du  patrimoine.  Chaque conseiller  présent  reçoit  un  exemplaire  du 
dossier de candidature. Plus tard ce document, une fois modifié, pourrait servir de support 
soit touristique, soit pédagogique et pourrait être mis en vente

- 2 parcours piétons dans le vieux Cognac ont été étudiés par la Communauté de Communes 
de Cognac (CdC). Il devraient être mis en place pour le début de la saison touristique. Une 
présentation  du projet  sera  faite  par  la  responsable  tourisme de la  CdC de Cognac et 
Danielle JOURZAC lors  de la prochaine réunion 

- Un parcours lumière est en projet pour la saison 2013



- les travaux de réfection des trottoirs sont engagés, ils devraient être réalisés d'ici  la fin 
mars (rues A. Morin, F. Rivière , de Rouillac et de Balzac, boulevard D. Rochereau) ainsi que 
la réalisation de plateaux surélevés place J.Monnet et rue du 14 juillet

- Le CQ prend acte de la démission d’Annie CLOT FOURNIER et Vally SABATINI.

Vie quotidienne :

- croisement rue Lomeyer et rue de Bellefonds: la visibilité est mauvaise et de plus la vitesse 
est excessive dans la rue de Bellefonds. Est-il possible d’installer un miroir?

- le miroir de la rue des Fossés au carrefour de la rue A. Briand est toujours mal orienté, il ne 
sert à rien en l'état. L'enlever et le mettre en place au croisement rue Lomeyer/Bellefonds 
par ex.

- stationnement rue Joseph Pataa: dans la partie près de l'avenue P.F. Martell , est-il possible 
de rendre le stationnement obligatoire sur le côté droit?

- rue  de  Jarnac:  vitesse  excessive  des  véhicules  (système  de  ralentissement  à  étudier), 
croisement  dangereux  entre  la  rue  de  Chateaubriand  et  la  rue  Taillefer  (à  sécuriser), 
stationnements de véhicules trop près des stops à certains carrefours où les marquages 
jaunes ne sont pas respectés (rue de la République, rue Marignan en particulier). Il  est 
demandé que la Police Municipale soit plus vigilante

- problèmes de stationnement place Cagouillet du fait des activités du Centre d’Animation. 
L’impasse menant au Centre est encombrée régulièrement de véhicules (parents venant 
chercher leurs enfants) empêchant toute intervention de secours. Une étude globale de la 
problématique est demandée (accès de l'impasse strictement réservé aux riverains, ajout 
d'arrêts minutes...).

La correspondante de quartier fait part de l’invitation faite par les Conseillers du Quartier Champ 
de Foire et Sylvie MAMET à participer à leur réunion du 24 janvier à 18h30, et à partager la galette 
des rois  (maison de quartier  36 rue Sayous).  Il  est  nécessaire  de communiquer le  nombre de 
participants : 4 à 5 conseillers y participeront.

Fin de la réunion à 21 heures suivie de la traditionnelle galette des reines et rois accompagnée de 
cidre et de champagne. Merci aux membres qui nous ont régalés.

Le prochain CONSEIL de QUARTIER se tiendra 

mercredi 15 février 2012 à 19 heures à la Salamandre (salle Marguerite d'Angoulême).

Attention la date est reportée au jeudi 16 février


