
CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 11 mars 2010, à la Salamandre

Validation du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2010
Serge Lebreton soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du 
Conseil de Quartier du Centre-Ville/Gare. Ils approuvent le compte-rendu.

Présentation des travaux de la rue Aristide Briand
Thierry Le Bourhis, Directeur des Services Techniques de la Ville, présente les travaux de la rue 
Aristide Briand qui ont débuté le 15 février.
Les travaux de GRDF sur les conduites de gaz étaient obligatoires. La Ville a fait le choix d'engager 
dans la foulée le ré-aménagement de cette rue et d'en faire une voie piétonne.
Dans  la  rue,  2  canalisations  distinctes  passent,  dont  une  en  basse  pression  et  une  en  moyenne 
pression. GRDF engage à l'heure actuelle des travaux de mise aux normes de son réseau et à ce titre 
supprime les canalisations basse pression.
Pour  la  rue  Aristide  Briand,  les  branchements  raccordés  jusqu'à  présent  à  la  canalisation  basse 
pression vont être branchés sur la canalisation moyenne pression existante (du côté droit de la rue, en 
remontant depuis la place Martell).
Le planning du chantier de GRDF est respecté ; les travaux d'aménagement de la voirie vont pouvoir 
débuter le 15 mars comme prévu. Les travaux devraient durer jusqu'à la fin juin.
Ces travaux de ré-aménagement comprennent la dépose des revêtements, la réfection complète de la 
voirie et le changement du mobiliser urbain.
Le choix s'est porté sur la mise en place de pavés calcaires de 15 x 15 et a été validé en concertation 
avec l'Architecte des Bâtiments de France.
Le chantier  d'aménagement de la rue va débuter au niveau de l'église St Léger pour se déplacer 
progressivement vers la place Martell, la zone où seront entreposés les matériaux devant s'installer 
dans le bout de la place Beaulieu (permet d'éviter de rouler sur le pavage réalisé).
Le chantier comprendra plusieurs phases :
– l'enlèvement des matériaux existants,
– la réfection de l'assise,
– le pavage
– le temps de séchage de 3 semaines.
Ce temps de séchage, pendant lequel aucun véhicule ne doit circuler sur la rue, doit absolument être 
respecté  afin que l'ouvrage tienne dans le  temps et  ne se dégrade pas.  Par contre,  la circulation 
piétonne sur la rue sera possible pendant le temps de séchage.
Afin  de  permettre  aux  terrasses  de  fonctionner  pendant  l'été,  les  travaux  place  du  Canton  et  à 
l'amorce de la rue de l'Isle d'Or ne seront mis en œuvre qu'à partir de la fin septembre.

Sur  le  parking  Martell,  vingt  places  vont  être  identifiées  et  réservées  pour  les  riverains  et  les 
commerçants de la rue Aristide Briand pendant  les travaux ;  des badges permettant  l'accès  à ce 
parking seront fournis. Concernant la collecte des ordures ménagères, des points de collecte ont été 
identifiés.

Lorsque la rue Aristide Briand sera piétonne, certaines rues adjacentes deviendront des impasses ; le 
plan de circulation du secteur sera donc modifié.
À l'entrée de la rue Aristide Briand, côté place Martell, une borne escamotable sera installée. La 
circulation (livraisons, riverains) se fera dans le même sens qu'à l'heure actuelle ; des bornes seront 
installées au débouché de la rue Aristide Briand et de la place du Canton.
Sur le plan esthétique,  des « banquettes végétales » agrémenteront la rue. 
Les sources lumineuses actuelles, de teinte orange, seront changées pour obtenir un éclairage blanc 
qui préserve le rendu des couleurs du site. 



La rue sera accessible car il n'y aura plus de trottoirs, pas de sur-élévation.

Un membre du Conseil de Quartier s'interroge sur les raisons du choix fait par la municipalité de 
piétonnisation de la rue Aristide Briand.
Claude Guindet rappelle que la rue Aristide Briand était anciennement une artère commerçante très 
vivante qui aujourd'hui est en difficulté. Il était donc important pour la municipalité de faire quelque 
chose au regard de ce constat.
Une circulation piétonne c'est une circulation sécurisée permettant aux usagers de se promener dans 
un cadre agréable et de profiter de l'offre commerciale en toute quiétude.
Le choix s'est fait également en lien avec des projets touristiques. Le projet de réhabilitation des 
Chais Monnet va faire de ce site remarquable et unique un espace touristique, un lieu de résidence.
La rue Aristide Briand deviendra alors le point d'entrée des touristes dans le centre-ville de Cognac.
Le projet de la maison Martell de démolir le bâtiment cubique (le « blockhaus ») et de reculer le mur 
d'enceinte jusqu'à la partie historique du site participera également à la mise en valeur de cette partie 
de la ville.

Un membre du Conseil de Quartier demande si les rosaces qui existaient dans le pavage vont être 
conservées. Claude Guindet répond que l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas souhaité que ces 
motifs soient conservés.

L'accessibilité aux personnes handicapées a également été prise en compte afin d'être améliorée. 
Un membre du Conseil de Quartier souhaite savoir si la chaussée sera mise de niveau par rapport aux 
commerces afin de renforcer encore cette accessibilité car à l'heure actuelle beaucoup de magasins 
présentent des marches à l'entrée.
Thierry Le Bourhis répond que cette problématique est prise en compte ; la position finale de la 
voirie est calculée pour être optimum en matière d'accessibilité. Cependant, les différences de niveau 
présentes tout au long de la rue ne permettront pas que tous les commerces soient de niveau avec la 
chaussée. D'autre part, la mise en accessibilité des commerces ne relève pas des compétences de la 
collectivité, mais des commerçants eux-mêmes.
Les commerçants pourront éventuellement installer des rampes d'accès amovibles à leur entrée.

Un membre du Conseil de Quartier s'interroge sur l'accessibilité pour les mal-voyants, les pavés étant 
tous blancs et sans repères particuliers (couleurs).
Il est rappelé qu'en diminuant le nombre d'obstacles présents sur cet axe, l'accessibilité aux mal-
voyants et non-voyants sera améliorée.
Il  est  également  précisé  que  la  Commission  Handicap  et  Accessibilité  a  validé  le  projet 
d'aménagement de la rue Aristide Briand.

Enfin, concernant le coût du projet, beaucoup de chiffres ont été évoqués ; a priori, ce coût sera un 
peu moindre que ce qui était prévu au départ. De plus, cet aménagement est fortement subventionné.

Réflexion sur les projets que le Conseil de Quartier pourrait porter
Claude Guindet rappelle la liste des projets évoqués lors de la précédente réunion du Conseil de 
Quartier :
− mettre le wifi dans le jardin public,
− ajouter des bancs dans le jardin public et en ville,
− végétaliser le « vieux Cognac » trop minéral, planter des arbres,
− mettre des points de compost en centre-ville,
− installer des miroirs pour améliorer la visibilité et donc la sécurité routière,
− ajouter des toilettes publiques en centre-ville ou mieux les indiquer par une signalétique adaptée,
− implanter une « colonne Morris »,
− mettre en place du mobilier urbain de loisirs ou de sports.  



Il précise que le projet d'implantation d'une colonne Morris est en cours au niveau de la Ville. Une 
Commission réfléchit également à une nouvelle signalétique concernant :
– la restauration, l'hôtellerie,
– les informations dédiées plus largement à tous.
La Communauté de Communes prépare également un projet de fléchage de circuits touristiques en 
centre-ville.
Un  membre  du  Conseil  de  Quartier  s'interroge  sur  la  possibilité,  évoquée  lors  de  la  réunion 
précédente, qu'une ou deux personnes du Conseil de Quartier participent au Comité de Pilotage de ce 
projet conduit par la Communauté de Communes.
Claude Guindet répond qu'en effet il en a fait la demande et que le Président de la Commission a 
accepté  ;  Madame  Danielle  Jourzac  participera  aux  réunions  du  Comité  de  Pilotage  de  la 
Communauté de Communes.

Un membre du Conseil de Quartier propose de rajouter des poubelles dans le cloître afin d'éviter que 
des déchets soient jetés par terre dans ce lieu.
Claude Guindet précise qu'à l'heure actuelle des questions se posent concernant l'ouverture du cloître 
car il est l'objet d'actes d'incivilité et de vandalisme assez fréquents.

Est ensuite évoquée l'idée d'organiser un moment de convivialité (un grand pique-nique par exemple) 
entre les membres des cinq Conseils de Quartiers afin de se rencontrer et d'échanger.
Serge Lebreton rappelle que dans la Charte est prévue l'organisation d'assises inter-quartiers, une fois 
tous les 2 ans ; il serait tout-à-fait envisageable de faire ces assises inter-quartiers sous forme festive.

Un membre du Conseil de Quartier propose de réfléchir à la problématique de la gare routière ; elle 
est bien située mais les bus ont parfois du mal à sortir sur le boulevard de Paris.
Claude  Guindet  rappelle  que  la  gare  routière  est  de  compétence  intercommunale  mais  qu'il  est 
possible de constituer un groupe de travail sur le sujet.
Cependant, dans le cadre du travail mené actuellement sur le PLU (Plan Local d'Urabnisme), il est 
envisagé de déplacer la gare routière pour la mettre de l'autre côté de la rue, plus près de la gare 
SNCF. Le problème est que le propriétaire (ancienne SERNAM) ne souhaite pas forcément libérer ce 
terrain.

Serge Lebreton évoque à titre d'exemples les projets sur lesquels les autres Conseils de Quartiers 
commencent à travailler : 
– St Martin réfléchit sur le boulevard Oscar Planat et sur  la Maison de Quartier,
– le Champ de Foire travaille sur le ré-aménagement de la place du Champ de Foire,
– Crouin  souhaite  revaloriser  l'image  du  quartier  (peintures  de  murs  en  trompe  l'oeil,  photos, 

amélioration du cadre de vie, implantation de bancs,...).

Sont évoquées  ensuite  les  îles de la  Charente  sur lesquelles  un projet  pourrait  être  mené.  Serge 
Lebreton rappelle qu'elles appartiennent à la Communauté de Communes qui a travaillé sur un projet 
d'aménagement.  Ces îles étant un espace naturel remarquable et inondable,  il  n'est pas sûr qu'un 
projet  puisse  cependant  s'y  réaliser  (règles  strictes  du  PPRI,  Plan  de  Prévention  des  Risques 
d'Inondation, et obligations de préserver la faune et la flore). 

Question Vie Quotidienne
Un membre du Conseil de Quartier signale l'état très dégradé des bas-côtés de la rue Paul Firino 
Martell qui pose problème, notamment pour les deux-roues qui sont obligés de s'écarter du bord et se 
mettent ainsi en danger.
Claude Guindet répond qu'avant d'envisager quoi que ce soit sur cette rue il faut s'assurer qu'il ne 
s'agit pas d'un axe départemental.



Claude  Guindet  rappelle  que  les  questions  Vie  Quotidienne  peuvent  être  traitées  en  dehors  des 
réunions du Conseil de Quartier ; les membres du Conseil peuvent l'appeler directement afin qu'il 
intervienne sur ces questions.
Le Conseil de Quartier a plutôt vocation à mener des réflexions, conduire des projets, être un lieu 
d'information, d'échanges, de concertation,...

Questions diverses
Nathalie Gourdet informe les membres du Conseil de Quartier que la municipalité s'engage dans une 
démarche de Développement Durable, appelée Agenda 21. Cette démarche appelle la participation 
des citoyens, des associations, des entreprises,... 
Afin de mobiliser les habitants, les représentants du monde associatif, les responsables d'entreprises, 
un Forum ouvert à tous est organisé par la Ville le samedi 10 avril prochain, à partir de 13h30, à la 
Salamandre.
La première partie de l'après-midi sera consacrée à la présentation du Plan Environnement de la Ville 
et à l'explication de ce qu'est un Agenda 21, une démarche de Développement Durable.
Quatre ateliers simultanés permettront ensuite aux participants d'échanger sur les thématiques du 
Développement Durable qui sont :
– la lutte contre le changement climatique,
– la préservation de la biodiversité,
– la cohésion sociale, la solidarité, le bien être de tous les êtres humains,
– la production et la consommation éco-responsables.
Après  la  synthèse de ces  ateliers  et  la  conclusion des  débats,  un pot  de l'amitié  sera  offert  aux 
participants.
Pendant  tout  l'après-midi,  les  enfants  de  6  à  12  ans  pourront  profiter  d'ateliers  ludiques  de 
sensibilisation à l'environnement.
Des expositions sur le Développement Durable, les économies d'énergie dans la maison, etc... seront 
également à la disposition du public.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier
La  prochaine  réunion  du  Conseil  de  Quartier  aura  lieu  le  jeudi  15  avril  à  19h00  à  la 
Salamandre (salle Marguerite d'Angoulême).

*************
Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Christiane BABIAUD,  Madame Lucienne BATTAGLIA, M. Jacques BAUFRETON, Mme 
Noëlle BLANCHON, M. Michel CHATELET, Mme Emmanuelle CLAVURIER,  Mme Régine DEL 
BIANCO, Mme Evelyne DELILLE, Mme Catherine DESCHAMPS, M. Jacques DESCHAMPS, M. 
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Melle Stéphanie FRITZ, Mme Bénédicte GAILLEDREAU, Mme 
Danielle JOURZAC, M. Jean-Marie MAROLLEAU, M. Sylvain OZANNE, M. Henri PASTEUR, 
Melle Sylvie PEYROT, M. Jacques POINOT, M. Pascal RIBES, Mme Vally SABATTINI, M. Joseph 
SCHOUFT, Melle Yanick SCHWARTZ

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Annie CLOT FOURNIER, Mme Catherine BRIAUD-BELLIOT, M. Martin  FOICHAT, M. 
Julien HAUSER

Participaient également :
Serge LEBRETON, Claude GUINDET, 
Thierry LE BOURHIS, Nathalie GOURDET 


