
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 4 novembre 2013

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents :  Michel ADAM, Pierre ALAGUILLAUME, Christiane BABIAUD, Pascaline BANCHEREAU, 
Jacques BAUFRETON, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Yohann DEPRE, Jacques DESCHAMPS, 
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Jacques LAMAURE, Mimie LAMBERT, Alice 
NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Vally SABATTINI et Joseph SCHOUFT. 

Membres excusés : Lucienne BATTAGLIA, Bernard Paul DESCHAMPS, Geneviève FEITO, Pierre-Yves GAUTIER, 
Marie-Claude GUERIN, Yanick SCHWARTZ.et Else STOKER.

Avec la participation de Claude GUINDET (Élu référent quartier Centre-Ville/Gare) et Ghislaine DESQUINES  
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

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

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

2) Validation du compte-rendu du 7 octobre 2013 :

Aucune remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion précédente est validé.

Danielle JOURZAC fait part d’informations concernant des Conseillers de Quartiers et des membres sur liste 
d’attente :

• Lucienne BATTAGLIA commence à aller mieux, elle est actuellement en rééducation 

• Pierre-Yves GAUTIER ne peut continuer en tant que Conseiller de Quartier pour cause de santé

• Geneviève FEITO, dans l’impossibilité d’assister aux réunions, pense qu’il vaut mieux qu’elle laisse sa  
place au suivant sur la liste, la confirmation va lui être demandée

• Karl BABIN a demandé à être enlevé de la liste d’attente, car il a quitté son logement du centre-ville  
et n’a pas de nouvelle adresse sur Cognac pour le moment

• Sophie DERULLIERE ne souhaite plus faire partie de la liste d’attente. Elle s’occupe de son père,  
Pierre-Yves GAUTIER.

• Madame Ingrid SERREAU suivante sur la liste d’attente, devient Conseillère de Quartier à la place de 
Pierre-Yves GAUTIER; Ghislaine DESQUINES se charge de la prévenir. 

• Concernant Geneviève FEITO, le Conseil de Quartier attend sa décision finale.
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3) Retour des groupes de travail sur les projets du Conseil de Quartier :

Plaques de numérotation des maisons dans le centre historique :

En l’absence de Jérémy CHOLLET, Danielle  JOURZAC fait  retour du groupe de travail  qui s’est tenu avec 
Benoît FULPIN (service Urbanisme Ville) ce jour à 17h à l’Hôtel de Ville et auquel participaient :

➔ Jacques LAMAURE, Sylvie PEYROT, Joseph SCHOUFT, Michel ADAM et Danielle JOURZAC et Ghislaine 
DESQUINES

• il est rappelé que le projet permet d’assurer une continuité avec les plaques de rues existantes du 
centre historique (photo en annexe)

• le  secteur  du  « Centre  historique » est  précisé  :  il  sera  encadré  par  la  rue  Aristide  Briand,  le 
boulevard Denfert Rochereau, les quais et la rue de Gâte-bourse

• les Services Techniques se chargeront du recensement des bâtiments à numéroter

• concernant l’idée de faire travailler les élèves du Lycée Louis Delage : Benoît FULPIN a soulevé le  
problème de la continuité du service pour le réapprovisionnement des plaques dans les années à  
venir; à cette fin il propose de privilégier un produit du commerce personnalisé

• l’achat  des  plaques  est  estimé  à  moins  de  10 000€,  une  consultation  informelle  consistant  à 
consulter 3 fournisseurs suffirait dans ce cas. Dans le cas où la pose serait confiée au fournisseur  
des plaques par exemple ou à un sous-traitant, le montant de l’ensemble dépasserait les 10 000€ et  
devrait faire l’objet d’un appel d’offre

• les caractéristiques techniques de la plaque de numérotation sont précisées :
➔ plaque en aluminium de couleur marron avec reprise du blason de la ville en haut à gauche 

et chiffres blancs en relief comme pour les plaques de rues, avec 2 trous pour les vis et  
cache vis

• un devis et une maquette vont être demandés à l’entreprise qui fournit les plaques de rues et les  
services seront consultés pour la pose des plaques. 

Les éléments seront communiqués lors du prochain Conseil de Quartier afin d’être validés par les 
Conseillers et qu’ils soient pris en compte sur le budget 2013 si possible.

Courant d’art sur la ville :

Dominique DAIGRE précise que la réunion prévue en octobre avec la Direction Régionale des Arts et de la  
Culture (DRAC) a été annulée et devrait être reportée en novembre; le groupe de travail ne s’est donc pas 
réuni.

Dominique  DAIGRE  a  trouvé  des  modèles  de  cahiers  des  charges  sur  internet  pour  des  projets  d’art  
contemporain. En attendant la réunion avec la DRAC, elle propose que le groupe de travail poursuive la  
réflexion sur le cahier des charges :

➔ le groupe se réunira le lundi 18 novembre à 18h30 (rue Georges Briand).

Réflexion sur l’aménagement d’un square sur le site du pôle emploi     :

Le groupe de travail se réunira courant novembre, un compte rendu sera fait pour le prochain Conseil de 
Quartier de décembre.
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Maison de Quartier Jules Ferry :
• Lors de la précédente réunion, les Conseillers de Quartier n’ont pas souhaité prendre en charge les  

travaux d’amélioration de l’acoustique de la salle (estimés à environ 10 000€ de travaux + 1 700€ 
d’étude)

• les Conseillers souhaitent que dorénavant les réunions se fassent dans cette salle

• une étude est demandée pour la mise en place d’un écran motorisé et d’un vidéo projecteur, de  
façon pérenne.  L’étude devra être faite dans les meilleurs  délais  afin de prendre en charge les 
travaux sur le budget 2013

➔ les Conseillers présents valident le principe à l’unanimité.

4) Préparation des ateliers inter-quartiers :
Il est rappelé que la date est fixée au samedi 30 novembre 2013 de 9h à 13h à l’Hôtel de Ville Salle du  
Conseil Municipal.

La proposition d’autres Conseils de Quartiers de clôturer la matinée par un repas partagé convient à tous. 
➔ Il est précisé que la Ville fournira les assiettes, les couverts et offrira les boissons.

Déroulé de la matinée :
– accueil-café à 9h
– ouverture par Monsieur le Maire
– chaque Conseil de Quartier va disposer de 5 à 10mn de présentation (réalisations et projets) et  

10mn d’échanges
– pause vers 10h30
– témoignage  d’un  représentant  d’une  (ou  deux)  commune(s)  hors  département,  sur  leur 

expérience en matière de Démocratie Locale
– pot convivial
– repas partagé

Une feuille de présence circule afin que ceux qui le souhaitent s’inscrivent aux Ateliers et au repas. 

• Une réunion de préparation sur le contenu du diaporama qui sera présenté lors des Ateliers est 
fixée le vendredi 8 novembre 2013 à 14h00 dans le bureau Démocratie locale :

➔ Vally SABATTINI, Dominique DAIGRE et Danielle JOURZAC y participeront.

5) Sonorisation des rues piétonnes :

Concernant  la  réflexion  engagée  par  la  Ville  sur  la  réhabilitation  de  la  sonorisation,  les  Conseillers  
volontaires ont participé à la première réunion qui a eu lieu le 3 octobre dernier; ils en font retour :

• l’avis du Conseil de Quartier a été sollicité car le 1er Conseil de Quartier avait précédemment évoqué 
la mauvaise qualité de la sonorisation des rues

• il s’agit d’un projet municipal à la demande de l’association des commerçants du Centre-ville 

• la sonorisation sera présente uniquement dans les rues piétonnes car dans les rues ouvertes à la  
circulation la musique est couverte par le bruit des véhicules

• elle sera reliée à celle du marché couvert pour des raisons de souplesse et de mutualisation du 
matériel
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• il faut savoir qu’il n’y a pas de réglementation précise sur le niveau sonore diffusé dans les rues.  
C’est au Maire de définir ce niveau. On autorise communément 80dB.

• une nouvelle réunion doit avoir lieu mi-décembre en présence d’un acousticien afin de progresser 
techniquement sur l’étude.

6) Informations et questions diverses :

• En ce qui concerne la piste de réflexion du Conseil de Quartier sur l’amélioration de l’esthétique de  
l’entrée de ville côté ANGOULEME : 

➔ la réfection de l’entrée de ville n’est pas prévue par le Conseil Général, avant 2017

• l’Avant-Scène a communiqué les données sur la fréquentation pour la saison 2012/2013 : 
➔ 317 abonnés, 404 adhérents, 12 024 entrées avec un taux de remplissage de 62%, 3 834 

jeunes (de la maternelle au collège) ont été reçus sur le temps scolaire

• la commerçante du magasin HIMA place du Canton demande que le bac à plantes situé à droite en  
entrant dans son magasin soit inter-changé avec celui (moins important) qui est à gauche :

➔ Claude GUINDET et Danielle JOURZAC s’engagent à la rencontrer très vite

• Les  Conseillers  de  Quartier  souhaitent  que  la  Ville  fournisse  et  installe  deux  sapins  de  Noël  à 
décorer par eux-mêmes : 1 place du Canton et 1 sur le parvis de la Gare. 

➔ Ghislaine DESQUINES explique que cette demande est trop tardive , les commandes étant 
passées dès la rentrée, elle va voir avec les services ce qui est possible.

L’ordre du jour épuisé; 
Stéphanie FRITZ propose que le Conseil de Quartier aborde la question des Halles de Cognac. Un échange 
s’engage entre les Conseillers : 

• le marché couvert n’est pas très dynamique (ouverture tardive, certains ferment avant 13 heures, il  
y a désertion des consommateurs le jeudi particulièrement, des bancs sont souvent vides («  ce sont 
des  commerçants  qui  ont  un  stand  ailleurs »),  des  places  de  stationnement  sont  utilisées  par 
certains commerçants, etc

• les Halles sont gérées par la Commission municipale « Foires et Marchés »

• des propositions sont faites par les Conseillers : 
➔ établir une charte qui engagerait les commerçants
➔ ouvrir un marché de plein air devant les Halles
➔ Stéphanie FRITZ propose de faire un courrier au Maire sur ce sujet au nom du Conseil de 

Quartier; elle le soumettra aux autres membres lors de la prochaine réunion.

La prochaine réunion aura lieu :

lundi 9 décembre 2013 de 19h à 21h à la Maison de Quartier, place Jules FERRY.
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