
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 07 octobre 2015

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Yves  CARNUS,  Dominique  DAIGRE, Jacques  DESCHAMPS,  Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA,  Jacques  LAMAURE,  Madeleine  MEUNIER,  Alice  NED,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,
Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Membres excusés     :  Bernard-Paul DESCHAMPS, Nicolas JEANDIDIER, Alice NED, Loetitia NEVEU, Else
STOCKER.

Avec la participation de Jonathan MUNOZ (Directeur de cabinet), Marilyne FERREIRA (élue référente
quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Les Conseillers de Quartier prennent note de la démission de Joseph SCHOUFT.
Les Conseillers de Quartier sont de nouveau invités à se positionner sur leur éventuelle participation au
renouvellement des Conseils de Quartiers (2016-2019).

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

2) Validation du compte rendu de la réunion du 07 septembre 2015.
Il a été mentionné que les réponses apportées suites à la présentation du service transports de
la  communauté  de  communes  n’ont  pas  donné  entière  satisfaction  à  des  Conseillers  de
Quartiers non présents à la réunion. Le Compte rendu est adopté.

3) Préparation des ateliers inter-quartiers :
Les  ateliers  inter-quartiers  auront  lieu le  9 janvier  2016 aux abattoirs.  Pour information,  le
renouvellement des membres des Conseils de Quartiers n’aura pas lieu avant février 2016.

La matinée se déroulera en deux temps     :
1/ Quizz : Chaque Conseil de Quartier prépare en amont 5 questions pour faire découvrir son 
quartier.
2/ Présentation des projets  et des réalisations du quartier

Plusieurs Conseillers de Quartier se portent volontaires pour préparer ces deux temps : Jacques
LAMAURE /  Vally  SABATTINI/  Dominique DAIGRE/  Yannick  SWARTZ/  Madeleine  MEUNIER/  
INGRID SERREAU.

4) Point sur les projets et les réflexions en cours :

• Courant d’Art sur la ville : 

Lors d’une visite sur site (21 septembre), l’artiste a mis en avant qu’un espacement entre les
tôles de 25 à 30 cm serait plus pertinent pour la visualisation de l’anamorphose. Ce nouvel
élément modifie les dimensions de l’œuvre. L’ABF a de nouveau été sollicité et à émis un avis
positif. Les Conseillers de Quartiers sont invités à se positionner pour valider les dimensions de



la scultpture.

1 abstention

0 voix: œuvre d’1m de profondeur : 

12 voies : +4 procurations: œuvre de 3m de profondeur 

➔ Le Conseil de Quartier valide l’augmentation de la profondeur de l’œuvre.

L’oreille  se  cherche  un  nom.  Les  Cognaçaises  et  Cognaçais  peuvent  déposer  leurs  
propositions dans une boîte à idées à l’accueil de l’hôtel de ville ou au conservatoire. Florent 
POUJADE choisira le nom définitif parmi les propositions.
Le nom de l’œuvre sera apposée sur le socle.

• Projet de plantation d’arbres     :

Le responsable du service espace verts propose plusieurs dates pour rencontrer le groupe de
travail et élaborer ensemble la demande (contexte, contraintes etc).

➔ Le groupe de travail retient le vendredi16 octobre à 16h en mairie.

• Concours de façades et jardins fleuris     :

La remise des prix aura lieu le mardi 13 octobre de 12h00 à 13h00, salle des mariages (hôtel de
ville).  La mairie fournira quelques boissons et des gâteaux apéritifs.  Les conseillers peuvent
apporter des encas salés/sucrés.

• Plaques de numérotations     :

116 courriers de relance ont été envoyés. 25 sont revenus suite à des problèmes d’adresse.14
retours positifs pour la pose.

• Parking de l’ancienne halle     :

Les services techniques vont proposer un plan qui prend en compte les prescriptions du groupe
de travail. Les riverains devront en être informés avant validation des élus.

Pour rappel     :

- élargissement ou suppression des trottoirs

- Supprimer certaines marches d’accès à la maison de retraite pour gagner de la place

- Alterner places en épi et en droit

- Matérialiser les places de stationnement par des pavés (esprit « vieux cognac »)

- Végétaliser la place

Les Conseillers de Quartier précisent qu’il existe un parking intérieur et que ce stationnement
pourrait servir pour les médecins, kinés etc.

• Appuis vélos     :

Le groupe de travail a proposé de nouveaux emplacements : près du conservatoire (coté rue du
charmand)  ainsi  que  devant  ou  dans  l’enceinte  de  l’école  Pauline  Kergomard.  Aucune  des
demandes ne peux trouver satisfaction, les espaces proposés sont trop étroits.



Pour  information     :  Au  niveau  de  l’école  Pauline  Kergomard,  un  abris  vélo  sera  posé
prochainement dans l’enceinte de l ‘école.

➔ Proposition des services techniques : Installer les deux appuis vélos qu’il reste en stock au
niveau du parking Lohmeyer. 

Les Conseillers de Quartier demande plus de précision sur cet emplacement. Est ce que l’on
parle d’un emplacement devant pôle emploi ou sur le nouveau parking ?

5) Proposition de nouveaux projets :

Un projet autour du jardinage est présenté par Dominique DAIGRE. Il s’agirait de mettre en  
place dans les écoles et/ou maisons de retraite, des bacs de jardinage accessibles aux enfants 
et aux personnes en fauteuil roulant.

Jonathan MUNOZ indique au Conseil de Quartier qu’une réflexion sur cette thématique est en 
projet sur le quartier de Crouin. Nathalie LACROIX précise que sur ce type de projet, il vaut  
mieux être indépendant des écoles. En effet, lorsque le porteur de projet est une école se pose 
le problème de la gestion du jardin durant les vacances et également celle de la continuité du 
projet lorsque l’enseignant moteur est muté dans une autre école.

6) Questions de vie quotidienne

Il  serait souhaitable que les signalements de vie quotidienne soient, dans la mesure du possible,
illustrés par des photos.

Réponses aux questions précédentes     :

• Plaques de numérotations : Les Conseillers ont signalé que sur certaines habitations les deux
plaques cohabitaient.

➔ Ce constat concerne très peu d’habitation. En effet, sur certains bâtiments les anciennes
plaques  étant  incrustées  dans  la  façade,  elle  n’ont  pas  été  retirées.  Leur  retrait  aurait
occasionné trop de dégâts sur la façade.

• La rue Taransaud n’apparaît pas sur les GPS. Elle est toujours nommée rue Bayard

➔ Les services de la ville n’ont aucune marge de manœuvre sur ce sujet. c’est au prestataire
de  prendre  l’initiative  d’actualiser  ces  cartes.  La  personne  peut  faire  un  courrier  au
prestataire GPS.

• Serait-il possible de rajouter un distributeur de pinces à crottes au niveau du stade bécavin ?

➔ Les services ont effectivement constaté un manque dans ce secteur. Coût du distributeur
286,56€. Le Conseil de Quartier valide cette dépense.

• Serait-il possible d’ouvrir les toilettes publiques place Gambetta ?

➔ Dans le cadre de l’opération de réaménagement de la place Gambetta, Grand Cognac a
prévu d’installer un ensemble composé d’un kiosque d’information sur le réseau transcom
ainsi  qu’un bloc « toilettes publiques automatiques » accessible PMR. L’implantation est
prévue début 2016.



Informations complémentaires     :

• Arbres  remarquables :  Un  groupe  de  travail  va  se  constituer  afin  de  repérer  les  arbres
remarquables  sur  la  commune.  L’idée  est,  dans  un  premier  temps  de  les  recenser.  Cet
inventaire  fera  l’objet  d’un  circuit  du  label  Ville  d’Art  et  d’histoire.  Le  projet  en  est  à  ces
prémisses.  Il  est  proposé  aux  Conseillers  de  Quartiers  qui  le  souhaitent  de  contribuer  au
recensement. Cela consisterait à localiser précisément 1 ou plusieurs arbres du quartier, de les
photographier et de spécifier en quoi la personne le trouve remarquable. 

Un Conseiller  de Quartier  indique qu’une étude a été réalisée dans le  cadre  de la  future  
grande  région  et  que  dans  20  ans  le  climat  en  Charente  sera  semblable  à  celui  de  
l’Andalousie. Il faudrait sensibilisé davantage et communiquer l’information aux habitants.

Un  Conseiller  de  quartier  indique  qu’il  existe  beaucoup  de  friches  industrielles  sur  
Cognac.Serait-il possible de faire une enquête pour les localiser et ainsi connaître les

surfaces inutilisées ?

➔ Un travail  sur  les  friches  commerciales  est  mené par  le  service  commerce de la  ville  ;
Concernant  les  friches  industrielles  elles  sont  reprises  dans  le  diagnostic  de  l’Aire  de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).

Perrine  MILLET  propose  au  Conseil  de  Quartier  de  prévoir  sur  un  prochain  Conseil  de
Quartier  une  intervention  sur  la  présentation  du  Plan  Local  d’Urbanisme ainsi  que  sur
l’AVAP.

• Réflexion autour  des toilettes  publiques.  Jonathan MUNOZ indique qu’une réflexion est  en
cours afin de repenser la place des toilettes publiques sur la commune. Le constat étant qu’ils
sont  vétustes  et  mal  implantés.  Le  réflexion  s’orienterait  vers  des  toilettes  automatiques.
Aujourd’hui, un agent de la ville est chargé de nettoyer les toilettes publiques, le travail n’est
pas très valorisant et l’automatisation des WC permettrait d’assigner l’agent du service propreté
sur d’autres missions.

➔ Les Conseillers de Quartiers font le constat que si ces toilettes sont payantes alors les gens
ne  les  utiliseront  pas.  Des  Conseillers  de  Quartier  souhaiteraient  être  associés  à  la
reflexion :  Yann  SELLIN/  Vally  SABATTINI/  Ingrid  SERREAU  .  Existe  t-il  un  inventaire  de
l’existant ?

• Retour sur la deuxième réunion du CAL (15 septembre)

Réunion de lancement : présentation du fonctionnement d’un budget municipal. La deuxième
réunion a permis d’obtenir des informations complémentaires. Lors de la troisième réunion, les
membres du CAL ont travaillé en sous-groupe pour commencer à proposer des pistes pour
baisser les dépenses. 

• Animation arbre de Noël samedi 12 décembre 

Il  est proposé, aux Conseillers de quartiers qui le souhaitent, d’organiser un goûter de Noël
pour les enfants. L’animation se ferait en partenariat avec l’association des commerçants du
centre-ville et se déroulera le samedi 12 décembre. Vally SABATTINI et Dominique DAIGRE se
portent volontaires.

• Animation «  disco soupe » organisée par Calitom pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Cette animation aura lieu au marché couvert courant novembre. Au programme : récupération
de  légumes  abîmés,  épluchages  légumes,  cuisson  soupe,  dégustation  en  collaboration  de



l'association" Régal ad" et Calitom + distribution de cabas en toile de jute avec enquête sur le
gaspillage. 

➔ Les  Conseillers  de Quartiers  intéressés  pour  se  porter  volontaire  doivent  le  signaler  au
service Démocratie Locale, qui leur transmettra la date de l’événement dans les meilleurs
délais.

Nouvelles questions     :

➔ Pas de rampe intérieure dans les toilettes publiques de l’esplanade (vers la sécurité sociale).
➔ Rue de la plante : le marquage de la ligne de stop est effacé.
➔ Le stationnement autour du marché des halles est compliqué. Il est signalé que certains 
commerçants se garent sur les places réservées à la clientèle et qu’ils ne sont jamais verbalisés.
➔ En bas de la rue Magdeleine (derrière chez Hennessy). Les places de stationnement devant le 
garage Hennessy sont souvent monopolisées par l’entreprise la veille pour le lendemain sans que les 
riverains soient prévenus et sans arrêtes municipal.
➔ Rue basse Saint Martin : il est signalé que la rue est glissante dans le virage près du Leclerc. Le 
signalement concerne le quartier St Martin, il sera remonté lors du Conseil de Quartier du 27 octobre. 

***********************************************************************************

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 5 novembre 2015 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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