
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 07 septembre 2016

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Philippe  BABIAUD,  Christophe  BAYLE,  Boris  BELLIOT,  Michel  BERGER,  Marie
BESCOND, Stéphane CHAUVEAU, Dominique DAIGRE, Jacques DESCHAMPS, Marc FOSSE, Anne MALLET,
Armando MORACA, Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE, Claire RAGOT, Cécile ROCHERON, Yann SELLIN,
Ingrid SERREAU, Yanick SCHWARTZ

Membres excusés     :  Philomène BUCHOU, Yves CARNUS, Nina COUTURIER, Bernard-Paul DESCHAMPS,
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,  Jacques LAMAURE

Avec la participation de Patrick SEDLACEK (adjoint au maire), Marilyne FERREIRA (élue référente du
quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier accueille 4 nouveaux membres : Yanick SCHWARTZ, Marc PORTEJOIE et Jacques
DESCHAMPS qui étaient déjà présents sur  « l'ancien » Conseil de Quartier ainsi qu' Armando MORACA.

2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

3) Présentation de l'aménagement des quais Hennessy
Intervention  de  Patrick  SEDLACEK,  maire  adjoint  en  charge  des  finances  et  des  projets
structurants.

Le principe de cet aménagement est de reéquilibrer la voie douce et la voie de circulation. Sur ce
projet, la Ville prend en charge la partie circulable et GrandCognac, de part ses compétence, intervient
sur la partie voie douce. Un quai de 8m50 sera partagé entre piétons et cyclistes. Le long de cette
promenade seront installés des bancs et des arbres vont être plantés. Coté Charente, les rambardes
actuelles seront remplacer pour des murets.
Concernant  le  stationnement  coté  Charente,  il  va  être  supprimé.  De  nouvelles  poches  de
stationnement vont donc être crées : rue des gabariers (54 places), près de la glacière (entre la rue des
gabariers  et  la  rue basse  Saint  Martin)  ainsi  que  rue Jean  BART (pour  le  personnel  de  la  maison
Hennessy).

Deux sanitaires automatiques seront installés, l'un en bas de l'esplanade (en face du MACO) et l'autre
vers le square. Il est indiqué, qu'il n'y a pas eu de décision prises concernant l'accès à ces toilettes,
(payants ou non).

Un double sens cyclable sera crée rue Jean BART pour rattraper la voie douce du parc François 1er .
Concernant l'éclairage     :
- l'éclairage routier restera identique
- les tours seront retro-éclarées en rappelant les couleur de vieillissement du Cognac (blanc jusqu'à
l'ambre)
- l'éclairage solaire n'a pas été envisagé, l'idée étant de dissimuler au maximum les points lumineux. De
plus, les quais sont orientés Nord/Ouest. 
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Le coût total de l'aménagement est estimé à 2,80 millions d'euros HT (réparti avec les subventions)
Les travaux vont se dérouler en deux phases :
- 1ère partie : octobre 2016 -avril 2017 (voie circulable)
- 2 ème partie : octobre 2017 – mars/avril 2018 (voies douces)

4) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Aucune remarque n'est faite sur le compte-rendu, il est donc validé.

5) Election du ou de la correspondant(e) de quartier et de son ou sa suppléant(e)
Le rôle du correspondant est reprécisé,en binôme avec l'élu référent, il:

– anime le Conseil de Quartier,
– fixe les ordres du jour, 
– met en place les groupes de travail et suit leurs actions
– peut être amené à présenter certains projets devant les commissions municipales concernées. 

Jacques LAMAURE est élu correspondant de quartier, Sylvie PEYROT est élue suppléante.

6) Retour sur la fête de quartier

Les Conseillers présents ainsi que Marilyne FERREIRA indiquent que la fête a été un succès. Un bémol
est remonté quant à la communication. Les parents n'avaient pas connaissance des animations et l'ont
su par hasard en allant dans le jardin public. Il est également indiqué que les Conseillers de Quartier
étaient trop peu nombreux lors du rangement et démontage du matériel.

7) Point sur les projets en cours :

• Concours de jardins et façades fleuris     :

Un réunion de debriefing a eu lieu avec les personnes du jury. Le passage du jury s'est bien passée
malgré quelques participants qui n'ont pu être notés car leur jardins n'étaient pas visibles de la rue. Un
Conseiller de Quartier indique qu'il n'y a pas eu de compétition entre les commerçants mais plutôt une
belle synergie. Plusieurs idées ont été avancées lors de cette réunion pour faire évoluer le concours :
- diffuser des fiches conseils aux participants
- la création d'une nouvelle catégorie : le fleurissement des trottoirs. 

Pour remplacer le diplôme, une idée a été proposée, les lauréats se verraient décerner une plaque
qu'ils pourraient apposer sur leur volet, façade, porte… afin que lorsque l'on se promène en ville , nous
puissions identifier les différents lauréats du concours (catégorie, année).

➔ La date retenue pour la cérémonie du concours de fleurs est fixée au lundi 10 octobre 2016 à 12h00
dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. La Mairie offrira le pot et les Conseillers de Quartier sont
invités à apporter des encas.
➔ Le  Conseil  de  Quartier  à  voté  la  reconduction du  concours  en  2017 :  1  abstention,  les  autres
conseillers de Quartier présents valident le principe .
➔ Les Conseillers de Quartier présents sont favorables à la création d'un groupe inter-quartiers pour
travailler sur l'édition 2017.
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• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle
Certains Conseillers de Quartier se questionnent sur le montant total que peut atteindre ce projet. Des
Conseillers de Quartier proposent de travailler par tranches pour pouvoir échelonner les dépenses sur
plusieurs années. D'autres, souhaiteraient savoir si la municipalité souhaite s'engager financièrement
sur le projet et à quelle hauteur.

Une rencontre avec les étudiants du BTS et le responsable du service espaces verts est prévue le lundi
19 septembre à 10h sur site.

8) Informations complémentaires
• Suite au nombre de volontaires insuffisants, la visite du centre de tri «  ATRION3 de Mornac du

10 septembre est annulée. Il reste de la place sur celle du samedi 24 septembre.
• Un Conseiller  de  Quartier  présente succinctement  le  Conseil  de  Développement.  C'est  une

association qui organise la réflexion citoyenne sur des thématiques liées au territoire.  C'est
plutôt  théorique mais  ça peut  venir  en complément  des réflexions  du Conseil  de  Quartier.
L'association  organise  tous  les  2  ans,  le  prix  du  développement  durable  qui  récompense :
particuliers, entreprises, collectivité...qui œuvrent en  faveur du développement durable. Elle
sera présente au forum des association. 

9) Informations et questions de vie quotidienne :
• Il  est  signalé  un  robinet  accessible  à  tous,  ouvert  à  fond  au  niveau  de  l'espace  poubelle,

derrière la palisse en bois, près de pôle emploi 
• Des branches abîment le marché couvert (coté boulevard Denfert Rochereau)
• Les grilles du conservatoire sont en très mauvais état
• Les jardinières installées en face du crédit lyonnais sont mal placées, les plantes sont à hauteur

de visage et c'est cela peut être dangereux
• Pendant le coup de chauffe le stationnement était interdit dans la rue Dupuis.  Les riverains

devaient donc, se garer plus loin, Il a été  constaté que durant la manifestation aucun blocage
n'a été mis en place et que les places ont été occupées par des festivaliers.

• Il a été signalé que les toilettes publiques (capitainerie et Saint Jacques) étaient dans un état
déplorable pendant la fête du Cognac

***********************************************************************************
La prochaine réunion est programmée le mercredi 05 octobre 2016

à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
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