
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Jérémy CHOLLET, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Jacques DESCHAMPS, 
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Jacques LAMAURE, Madeleine MEUNIER, Alice NED, Loetitia NEVEU, Quentin 
PAILLÉ, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ, Yann SELLIN, 
Ingrid SERREAU, Else STOKER.

Membres excusés : Christiane BABIAUD, Yves CARNUS, Bernard-Paul DESCHAMPS, Éric ETCHEBERRIA, Vally 
SABATTINI.

Avec  la  participation  de  Michael  CHARRUAULT  (Conseiller  Espace  Info  Énergie  du  CAUE-Conseil 
d’Architecture  d’Urbanisme et  de  l’Environnement  de  la  Charente),  Marilyne  FERREIRA  (élue  référente 
quartier Centre-Ville/Gare) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Loetitia NEVEU en tant que nouveau membre du Conseil de 
Quartier.

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

C’est Joseph SCHOUFT qui est secrétaire de la séance.

2) Présentation du défi "Familles à énergie positive" :

Michael  CHARRUAULT  présente  le  défi  "Familles  à  énergie  positive,  dont  l’objectif  est  de  réduire  la 
consommation d’énergies en permettant aux familles de faire des économies à partir de gestes simples.  
Lors des 4 précédentes années, les participants sont arrivés à diminuer leurs consommations de 8% à 15  % 
en moyenne, ce qui peut représenter entre 150€ et 200€ d’économies par foyer sur une saison. 
Il s’agit d’un défi national organisé au niveau local par Grand Cognac Communauté de communes et l’espace  
Info-Energie du CAUE. 
Des équipes de cinq à dix foyers seront constituées, lesquelles pourront se réunir le soir de façon conviviale. 
Les équipes seront  accompagnées par un capitaine (membre de l’équipe) qui sera formé aux économies 
d’énergies, il fera l'intermédiaire entre son groupe et les animateurs du dispositif. Des outils seront mis à la  
disposition des groupes pour leur permettre de diminuer leurs dépenses en énergie.
Le défi débutera le 1er décembre 2014 et se terminera le 30 avril  2015. Une réunion de lancement se  
déroulera le 14 novembre avec l’ensemble des foyers qui souhaitent participer au défi.

Une plaquette est remise à tous les Conseillers de Quartier présents contenant les indications nécessaires 
pour s’inscrire.

Une permanence du conseiller en énergie se déroule à la Maison de l’Habitat, place Jean Monnet à Cognac,  
le  3ème jeudi  de  chaque  mois.  Il  s’agit  d’un  service  de  conseil  gratuit  qui  permet  aux  personnes  qui  
souhaitent avoir des informations sur des projets de construction ou de rénovation de venir se renseigner.  
L’espace info-énergie est financé par l’ADEME et la Région. Pour tout renseignement complémentaire il est 
possible de contacter l’Espace Info-Énergie du CAUE au 05 45 92 95 93.

Le Conseil de Quartier remercie Michael CHARRUAULT pour sa présentation.
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3) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Il est pris note que Vally SABATTINI fait partie du groupe de travail Plantation d’arbres qui s’est constitué lors 
du précédent Conseil de Quartier. 
Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu de la précédente réunion est validé.

4) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Plaques de numérotation des maisons du centre historique

• les courriers et les conventions entre les propriétaires et la Ville sont en cours de diffusion 

• le devis pour la fourniture des plaques a été affiné le montant est de 5 000€ TTC environ.

Courant d’art -jardin public

• les 3 premiers artistes sélectionnés par le Conseil de Quartier sont intéressés par le projet et vont  
faire des propositions 

• la date de remise des offres est fixée au 20 novembre prochain

• les Conseillers de Quartier s’interrogent sur le fait de prendre en compte l’avis de la population  
avant d’émettre un avis sur les propositions des artistes :
➔ 4 membres sont favorables à cette idée
➔ 13 membres sont défavorables 
➔ le Conseil de Quartier émettra donc un avis avant la consultation de la population.

Appuis vélos à la gare

• la fixation des appuis vélos va être révisée par les services techniques.

Plantation d’arbres
Le groupe de travail s’est réuni le 18 septembre dernier, il a repéré et recensé des emplacements où des  
arbres pourraient être plantés selon lui :
-2 emplacements au foyer Alain de Raymond
-3 emplacements au foyer Guy Gauthier
-3 emplacements à l’ancien vélodrome, rue Armand Simard

• au total la plantation de 8 arbres est proposée
➔ le Conseil de Quartier donne son accord de principe à l’unanimité
➔ un chiffrage du projet sera demandé par Ghislaine DESQUINES au service concerné ainsi qu’un 

conseil pour le choix des essences. 

5) Informations et questions de vie quotidienne :

• les lampes du centre historique vont être remplacées par des lampes de même aspect mais avec un 
meilleur éclairage et plus économes en énergie. Le remplacement devrait être réalisé en début  
d’année 2015

• la commerçante de la boutique Sika de la place du Canton signale que le bac à plantes situé face à 
sa vitrine empêche de voir sa vitrine. Elle demande qu’une solution soit trouvée pour y remédier
➔ il est proposé de remplacer la plante existante d’aspect massif par une plante plus aérée

• l’association de défense des sinistrés des inondations du cognaçais (ADESIC) invite les Conseillers de 
Quartier à venir voir l’expo sur la crue de 1982 qu’elle organise aux Récollets le 18 octobre prochain.
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Réponse aux questions précédentes

• Afin  d’étudier  la  proposition  du  Conseil  de  Quartier  pour  la  création  d’un  passage  protégé  au 
carrefour de l’avenue Victor Hugo et de la rue Cobden, il est demandé aux Conseillers de Quartier 
de préciser si la demande concerne l’avenue Victor Hugo ou la rue Cobden?
➔ il s’agit de la rue Cobden

• concernant la disparition de bouchons sur les bouches à clé, les services ont déjà fait le signalement  
auprès  du  concessionnaire  en  particulier  pour  les  trottoirs  et  les  rues  piétonnes.  La  solution 
proposée de bouchon en PVC ne semble techniquement pas possible

• à propos du signalement pour des véhicules qui stationnent sur les trottoirs : 
➔ d’une manière générale la verbalisation est faite en fonction de la gêne effective
➔ il  est  demandé  aux  Conseillers  de  Quartier  de  préciser  les  endroits  où  se  produisent  

régulièrement ces faits 
➔ il  est  conseillé,  quand  des  infractions  sont  constatées,  d’appeler  directement  la  police 

Municipale afin qu’elle intervienne 05 45 82 38 48

• concernant  la  demande de  mise  en  place  de  planches  bois  sur  d’autres  gabions  de  la  rue  de 
Bellefonds,  deux  bancs  vont  être  ajoutés  à  la  demande  d’usagers  car  des  bancs  avec  dossier  
semblent mieux convenir aux personnes âgées
➔ les services proposent un temps d’observation à partir de la mise en place de ces bancs

• afin de rendre plus visible la chicane située près de la gendarmerie de la rue de Bellefonds, un 
nouveau gabion va être installé au bord de la chicane 

• pour les dépôts sauvages d’ordures ménagères signalés rue du Prieuré et d’une manière générale, il  
est  précisé  que  les  services  interviennent  à  partir  de  signalements  faits  par  les  habitants,  la 
verbalisation est possible quand il y a identification de la personne responsable

• concernant le signalement des fils électriques qui sont secoués par les branches d'un arbre rue Jean 
Racine (angle Jean Racine/rue Camille Godard), un courrier est adressé au propriétaire. 

Questions de vie quotidienne mentionnées par les Conseillers de Quartier :

• boulevard Denfert Rochereau, il est signalé que le nouveau restaurant thaïlandais près de l'entrée 
du jardin public laisse en permanence ses conteneurs sur le trottoir (il y en aurait 7)

• place  du  Canton,  des  parents  d'élèves  klaxonnent  très  fréquemment  avec  leurs  véhicules  aux  
environs de 7h30 et de 16h30, est-il possible d'intervenir?

• rue de Bellefonds, il est signalé que le passage protégé le plus proche du rond-point de la rue de 
Barbezieux est dangereux pour les piétons car il y a "un angle mort" pour les véhicules qui arrivent 
de la rue du Maréchal Leclerc. Serait-il possible de le reculer comme celui situé à l'opposé (prés de 
l'avenue V.Hugo)?

• un caniveau a été créé rue de la Plante côté Avenue Victor-Hugo /rue de la Pallue, il est signalé qu’il  
est dangereux pour les piétons car non visible. Serait-il possible de le rendre plus visible?

• est-il prévu qu’un sapin de noël à décorer par le Conseil de Quartier soit mis en place à la gare?

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 8 décembre 2014 de 19h à 21h, à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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