
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 14 Novembre 2016

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Philippe  BABIAUD,  Christophe  BAYLE,  Boris  BELLIOT,  Michel  BERGER,  Marie
BESCOND, Yves CARNUS, Stéphane CHAUVEAU, Dominique DAIGRE, Bernard-Paul DESCHAMPS, Jean-
Baptiste ETCHEBERRIA, Jacques LAMAURE, Anne MALLET, Armando MORACA, Christelle NAUD, Sylvie
PEYROT, Marc PORTEJOIE, Claire RAGOT, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Yanick SCHWARTZ

Membres excusés     : Nina COUTURIER, Cécile ROCHERON

Simon  CLAVURIER  (conseiller  délégué  chargé  des  déchets  et  de  la  commande  publique)  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 prend note de la démission de Marc FOSSE ainsi que de la radiation de Jacques
DESCHAMPS.

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

3) Présentation de la collecte des déchets sur Cognac
Intervention de Simon CLAVURIER,  conseiller délégué chargé des déchets et de la commande
publique

M. CLAVURIER indique qu'un rapport annuel sur la collecte des déchets a été présenté lors du Conseil
Municipal  du mois  de Septembre.  En 2015,  la  collecte des déchets  ménagers  a coûté 3,4 millions
d'euros. Il  est à noter que ce budget est indépendant de celui de la Ville. Il est financé par la Taxe
d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Cognac est une commune entre le milieu rural et le milieu urbain :
13 000 tonnes de déchets sont collectés par an (hors industrie)

Les Ordures Ménagères (OM) représentent 4 700 tonnes : soit 257 kg/an et par habitant.
➢ Moyenne en Charente (hors Grand Angoulême) est de 189kg/an/habitant
➢ Moyenne en France : 288 kg/an/habitant

Les déchets recyclables représentent 67kg/an/habitant
➢ Moyenne en Charente : 63kg/an/habitant
➢ Moyenne en France : 48 kg/an/habitant

Le verre représente 38kg/an/habitant même moyenne qu'au niveau national.
On estime à environ 80 % le taux de verre collecté. Les 20 % restants partent encore aux OM.
Un Conseiller de Quartier se questionne sur l'impact de la réduction du nombre de collecte en porte à
porte (1 fois par mois au lieu de deux).
Simon CLAVURIER indique qu'il n'y a pas encore le recul nécessaire pour fournir de réelles statistiques
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sur la mesure. Il a été constaté une légère baisse de la collecte les deux premiers mois. Rare sont les
communes a pratiquer la collecte du verre en porte à porte car c'est une collecte qui coûte cher. A
Cognac,  5  camions  sont  dédiés  à  cette collecte  mensuelle,  ce  qui  représente  250l  de  gazoil  pour
collecter 3 tonnes de verre.
Est ce qu'une réflexion sur le retour des consignes va être ou est engagée comme cela se pratique
dans certains pays ? Aujourd'hui, ce système n'est pas très répandu. Il y a une réelle difficulté sur le
verre très fin qui est à usage quasi-unique. Les bouteilles de bières ou d'eaux minérales en verre sont
elles plus résistantes.
Un Conseiller de Quartier indique que des études montrent que le ré-emploi coûte plus cher que le
recyclage. Il est indispensable de réfléchir à la préservation des matières premières vierges. Lorsque
l'on met un produit sur le marché, il faudrait systématiquement faire en sorte qu'il soit recyclable à
l'infini. Lorsque l'on ré-utilise une bouteille et qu'elle explose le fabriquant ne peut plus être remis en
cause. 
Un Conseiller indique qu'il faut dépasser cette approche économique, et ce concentrer sur les déchets
qu'on laisse derrière nous.
Le puçage a t-il été mis en place pour avoir une analyse globale de la collecte sur la commune ou une
approche plus individuelle ?
Le puçage peut effectivement permettre d'avoir une analyse très fine mais ce n'est pas le choix de la
municipalité. Le traitement des ordures se doit d'être solidaires. Doit-on faire la différence entre un
couple sans enfants qui mange régulièrement au restaurant et un ménage avec deux enfants en bas
âge ? La différence dans le mode de vie se retrouve dans la poubelle.
Concernant le puçage des poubelles, il n'est pas possible de faire ressortir des statistiques fiables car
elles  ne  sont  pas  toutes  puçées  (certains  enlèvent  volontairement  les  puces).  Il  est  constaté  une
évolution au niveau du recyclage sur la commune depuis que les consignes de tri ont été élargit.  Il y a
une prise de conscience sur l’intérêt de s'occuper de ces déchets. 
Le paiement pondéré au poids de la poubelle ne risque t-il pas d'encourager les dépôts sauvages ?
Probablement mais uniquement sur les premiers mois. Il est plus contraignant de déposer sa poubelle
dans les bois que de la sortir devant chez soi.

Sur Cognac moins de 8 % des déchets acheminés au centre de tri de Mornac sont comptabilisés en
refus de tri.
Depuis que les consignes de tri ont évolué, est ce que les collectes vont être réorganisées ?
Sûrement, d'où l’intérêt du puçage pour pouvoir justifier ce changement de collecte au prestataire
pour ne pas avoir à rompre le marché.
Lorsque la poubelle de verre était pleine, les habitants avaient la possibilité de déposer un cageot au
pied du conteneur, aujourd'hui ce dernier n'est plus ramassé.
C'est une consigne de la caisse nationale d'assurance maladie. Elle a également rendu obligatoire le
port de gants et l'interdiction de courir pour les rippeurs ainsi que l'interdiction pour les camions de
faire  marche  arrière.  Les  élus  ne  souhaitent  pas  prendre  la  responsabilité  de  ramasser  d'autres
contenants que les bacs aux normes.
Simon CLAVURIER indique que des mesures concernant l'amiante ont également été prises : les agents
de déchetterie ne les manipulent plus sans tenue adaptée.
Il indique également que nous n'avons pas réellement de retour sur l'évolution du compostage.

4) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Aucune remarque n'est apportée, le compte-rendu est donc adopté.
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5) Point sur les projets en cours :

• Projet Courant d'Art
➔ Retour sur la réunion du groupe de travail du 09 novembre

Un calendrier  a été proposé pour que le Conseil  de Quartier puisse prioriser  les artistes.  Dans un
premier temps, la liste proposée par le Conseil de Quartier va être présentée à la municipalité lors d'un
Comité  de PILotage (COPIL)  fin Novembre pour  que les  élus  la  valide.  Les  Conseillers  de Quartier
pourront  alors  se positionner sur  les  artistes qu'ils  souhaitent  consulter  au Conseil  de Quartier de
Décembre. Un diaporama présentant l'univers de chaque artiste sera envoyé en amont de la réunion
aux Conseillers de Quartiers.

Le groupe de travail fait la proposition suivante : 
Afin de pouvoir avoir davantage de choix sur l’œuvre retenue et ainsi pouvoir y associer la population,
la commande de l’œuvre pourrait être envoyée à 5 artistes,et non 3 comme sur la première œuvre.
Cette proposition n'a pas d'impact sur le budget consacré au projet. 2000€ seront toujours versés aux
artistes non retenus mais seront partagés entre 4 artistes (et non 2 comme sur la première œuvre).
Un Conseiller de Quartier se demande si augmenter la quantité ne pourrait pas altérer la qualité des
propositions des artistes. La majorité des Conseillers de Quartier semblent indiquer que la somme de
500€  reste  « attrayante ».  Une  large  majorité  de  Conseillers  de  Quartier  est  favorable  a  cette
proposition.

Un RDV sur site a eu lieu en Avril  avec des agents de la Ville (services techniques, vie associative,
démocratie-Locale etc) afin d'identifier des emplacements potentiels au niveau de la place d'Armes et
de ses abords. 

La place des Anguillères est  écartée car elle  n'est  pas assez visible.  La majorité des Conseillers de
Quartiers souhaiteraient installer l’œuvre sur la place d'Armes (emplacement n°1), 14 voix pour et 7
abstentions.

Les Conseillers de Quartier s'accordent à préciser sur le cahier des charges que l’œuvre devra être
palpable et jouer sur les matières.

• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle
Les documents ont été envoyés au lycée,  les étudiants travaillent actuellement sur les projets.  Un
Conseiller de Quartier s'interroge sur le budget qui pourra être réservé à ce projet pour 2016 ?
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• Plaques de numérotation
Les courriers ont été adressés aux propriétaires. Sud ouest, dans son édition du jeudi 03 novembre
2016, a rédigé un article sur ce projet. Une commande de 444 plaques d'un montant de 6 393,6€ a été
adressée au fournisseur (report budget 2015).

• Boîtes à livres

Le  groupe  de  travail  inter-quartier  a  rencontré  des  représentants  des  l'associations  « Littératures
européennes » et «  Le texte libre » pour leur présenter le projet et évoquer sa pérennisation. L'accueil
a été favorable. Les associations pourraient aider à alimenter les boites à livres mais ne s'engagent pas
sur le suivi et la gestion de ces boîtes. La gestion des boîtes consisterait à veiller au bon état des livres,
à une alimentation régulière mais aussi à contrôler les contenus etc.
La  création d'une association a été  évoqué lors  de cette réunion.  Le  Conseil  de  Quartier  pourrait
financer le mobilier et l'association d'habitants en assurer le suivi. Une association serait plus durable
qu'un Conseil de Quartier (3 ans). 

➔ La bibliothèque de Cognac a mis en place un projet de « livres en liberté ». Le groupe de travail
va rencontrer la responsable de la bibliothèque afin qu'elle  puisse expliquer comment cela
fonctionne et voir dans quelle mesure elle pourrait collaborer.

6) Pistes de réflexion projets 2017
Une Conseillère de Quartier fait le constat que l'aspect général de la Ville se dégrade et souhaiterai
créer  un  groupe  de  travail  autour  du  patrimoine  afin  de  proposer  des  actions  concrètes  sur  son
embellissement. Par exemple, les grilles du conservatoire mériteraient d'être rénovées. 
Pour d'autres Conseillers de Quartier, cette proposition ne rentre pas dans le cadre des Conseils de
Quartiers. C'est à la Ville de prendre cette décision et d'avoir une vision globale de la rénovation de ces
bâtiments.
Est ce qu'il serait possible de connaître le budget annuel de la collectivité réservé au patrimoine et sa
restauration afin d'évaluer le « poids » du Conseil de Quartier ?
Un  groupe  de  travail  se  constitue :  Anne  MALLET,  Sylvie  PEYROT,  Claire  RAGOT,  Ingrid  SERREAU,
Armando MORACA, Christelle NAUD, Yves CARNUS et propose de commencer par faire un état des
lieux.

7) Décoration du sapin de Noël
L'animation des  commerçants  du Centre-Ville  se déroulera  le  samedi  17 décembre.  Le  Conseil  de
Quartier sera également partie prenante en proposant une décoration du sapin de noël à 15h place
d'armes.  De 15h30 à 17h30 des lectures de contes, poésies et chants de noël ainsi qu'un goûter seront
proposés aux enfants. Le Lieu du goûter doit être confirmé. Les Conseillers de Quartier indiquent que
compte tenu de la période, le goûter doit se faire à l'intérieur. Le marché couvert pourrait convenir car
les  commerçants  ne  travaillant  pas  l'après-midi,  il  serait  possible  d'utiliser  l'espace  central.  En
l'aménageant : tables, chaises et sono.

8) Informations complémentaires

• Une visite du centre de valorisation des ordures ménagères de Ste Sévère est  organisée le
mercredi  30 novembre 2016.  Le départ  est  prévu à 8h30 place Gambetta et le  retour vers
11h30 sur Cognac.

• Une Conseillère de Quartier indique que concernant le concours de fleurs, elle a eu des échos
par rapport au fait qu'il y aurait eu du « copinage ». Des commerçants n'auraient joué le jeu
que le jour du passage du jury et ont reçu un prix.  Il a été convenu pour l'édition 2017, de
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retravailler sur la grille de critères, trop restrictifs. Le jury sera vigilant à ce signalement pour l'
année prochaine.

9) Informations et questions de vie quotidienne :

• Un Conseiller de Quartier s'interroge sur l'avancée de l'étude sur les toilettes automatisées ?
➔ L'information sera apportée lors du prochain Conseil de Quartier

• Que vont devenir les jardinières des quais Hennessy ?

• Rue  Saint  Pierre,  les  trottoirs  vont  être  refaits.  Les  pavés   vont  être  retirés  pour  faire de
l'enrobé.

***********************************************************************************
La prochaine réunion est programmée le mercredi 07 décembre 2016

à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry
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