
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 16 février 2011  à la Salamandre

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,   Jacques  BAUFRETON,  Catherine  BRIAUD-BELLIOT, 
Emmanuelle  CLAVURIER,   Annie  CLOT   FOURNIER,    Jacques  DESCHAMPS,  Jean  Baptiste 
ETCHEBERRIA, Martin FOICHAT,    Stéphanie FRITZ,  Bénédicte GAILLEDREAU,   Danielle  JOURZAC,  
Henri  PASTEUR  (secrétaire  de  séance),  Sylvie  PEYROT,   Jacques  POINOT,  Pascal  RIBES,  Vally  
SABATTINI, Yanick SCHWARTZ.

Membres  excusés :  Noëlle  BLANCHON,  Régine  DEL  BIANCO,  Françoise  DENEY,  Catherine 
DESCHAMPS, Sylvain OZANNE, Joseph SCHOUFT.

Avec la participation de  Claude GUINDET,   Ghislaine DESQUINES et Damien MATRON (chargé de  
mission réseau villes Saintes-Cognac).

Joseph SCHOUFT étant indisponible, nous n’aurons pas son « retour sur le Comité de Pilotage Ville 
d’Art et d’Histoire ». Claude GUINDET en dira quelques mots.

Claude GUINDET annonce que les membres du Conseil de Quartier seront sollicités pour participer à  
des réflexions sur les séniors dans le cadre du label « Bien vieillir-Vivre ensemble ». Ce label est une 
reconnaissance des actions conduites dans ce domaine.  Une première réunion aura lieu vendredi à 
14h à la Salamandre. 

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2011:

Danielle  JOURZAC,  correspondante  du  quartier,  soumet  à  la  validation  le  compte-rendu  de  la  
précédente réunion.  Le compte rendu est validé.

2) Retour sur le Comité de Pilotage Ville d’Art et d’Histoire  (Claude GUINDET) :

Le dossier de candidature de la ville de Cognac  devrait être présenté à la cession de novembre 2011  
avec un « coup de pouce de la DRAC ». La ville de Châtellerault présente également sa candidature, 
mais son dossier prend du retard.

Claude GUINDET rappelle  le  lien avec  les  Conseils  de  Quartier.  Chaque quartier  a  désigné un(e)  
représentant(e) pour faire partie du Comité de Pilotage.  Au cours de la  première réunion du 18 
janvier, chacun a pu être intégrer un groupe de travail (Vie culturelle, urbanisme et cadre de vie,  
éducation et développement touristique , histoire et patrimoine).

3) Retour  sur  la  réunion  publique  PLU-Agenda  21  (PLU :  Plan  Local  d’Urbanisme) Claude 
GUINDET fait  un compte rendu succinct de la réunion publique du 10 février à la Salamandre  
qui s'est déroulée devant 200 personnes environ. Il évoque surtout la place des Conseils de  
Quartiers dans la démarche. Cognac a choisi d’entrer dans l’Agenda 21 par le biais du PLU, et  
ainsi réunir les deux démarches avec un  diagnostic commun.

A la question d’un membre du CQ au sujet du devenir du POS (Plan d’Occupation des Sols), Ghislaine 
DESQUINES répond que le PLU remplacera à terme le POS et qu'il déterminera le cadre de vie des 
habitants pour les 10 ou 15 ans à venir.

La Municipalité va mettre en place un Comité des Acteurs Locaux composé de 30 membres environ 
qui comprendra 3 collèges: « vie associative », « vie économique et professionnelle » et le dernier 
constitué de 6 personnes désignées par le Maire.



Ce Comité  ainsi  que les  Conseillers  de Quartiers  et  les  habitants  volontaires  participeront  à des 
groupes de réflexion sur les 4 axes suivants:

- Évolution urbaine et accueil de la population.

- Protection et valorisation de l’environnement du patrimoine et du cadre de vie.

- Soutien au dynamisme économique.

- Politique  d’accompagnement  en  matière  de  déplacements,  d’infrastructures  et 
d’équipements publics.

Le rôle du Conseil de Quartier est consultatif.

A la demande de plusieurs membres du CQ, afin de mieux comprendre la démarche PLU-Agenda 21,  
le document projeté lors de la réunion publique sera transmis à chaque membre du conseil.

4) Poursuite du travail du groupe de réflexion sur les bancs publics :

Emmanuelle CLAVURIER nous propose un diaporama d’une vingtaine de modèles de bancs originaux.  
Le travail  qu'a mené le groupe n'a pas porté sur les rues piétonnes car il  a  été considéré qu'ils  
faisaient partie du projet de la rue Aristide Briand dans le cadre du FISAC.

Il est rappelé que plusieurs critères sont à respecter par rapport aux  modèles existants (Jardin Public  
par exemple), proximité d’un site classé…, sans oublier les souhaits des commerçants et des usagers.  
L'enquête reste donc à approfondir. D'autre part toute proposition du Conseil de Quartier fera l'objet  
d'une étude technique et sera soumis à validation des élus municipaux.

 Après discussion, il est demandé aux membres de ce groupe de réflexion de réaliser:

- une visite de tous les lieux repérés comme nécessitant des bancs complémentaires  avec un 
technicien des Services Techniques afin d’identifier les contraintes. Emmanuelle CLAVURIER, 
Jacques BAUFRETON et Vally SABBATINI effectueront la visite avec Claude GUINDET.

- Un photomontage mettant en scène les différents lieux avec un ou plusieurs bancs.

5) Poursuite du travail du groupe de réflexion sur les toilettes publiques

Le premier panneau de signalisation des toilettes publiques vient d’être installé au marché couvert.  
Les autres seront installés en suivant, en priorisant le centre ville.

Concernant la décoration des façades de certaines toilettes publiques, Stéphanie FRITZ demande s’il  
est possible de faire participer un artiste-peintre à la réalisation d’un décor ou d’un « trompe l’œil ».

Un membre du CQ fait part d’une demande d’installation de toilettes publiques dans le parc François  
1er. Claude GUINDET informe que cette idée ne lui paraît pas envisageable sur le site protégé du parc.

Des peintures décoratives pourrait être étudiées sur un ou plusieurs sites et choisis par le Conseil de 
Quartier.



6) Questions diverses:

• Danielle  JOURZAC  informe  le  conseil  de  quartier  que  quelques  membres  du  Conseil  de 
Quartier se sont réunis de façon informelle le 24 janvier. 

Claude  GUINDET  rappelle  le  principe  démocratique  du  fonctionnement  des  Conseils  de  
Quartiers et notamment que les réunions sont décidées collégialement en Conseil de Quartier 
afin que les membres soient informés et puissent ainsi participer. L'élu référent doit à minima 
être informé de la tenue de ces réunions et en règle générale y être présent. 

• présentation de la carte de vœux de Bernard CHAMBAUDRY aux membres du CQ.

• Vally SABATTINI dans un courrier adressé au Conseil de Quartier  s'inquiète de l’absence de 
pharmacien de garde en centre ville certains dimanches.  Cette question est du ressort de  
l’Ordre des Pharmaciens.

• Julien PROUST (podologue allée de la Corderie) demande si la clientèle pourrait utiliser le 
parking  Martell  pendant  la  semaine.  Une  étude  est  en  cours  avec  la  sté  Martell  pour  
l'ouverture partielle au public le vendredi matin et le samedi toute la journée.

• des cyclistes, s'inquiètent de savoir s’ils ont le droit de rouler dans les rues piétonnes ?  Le  
Conseil de Quartier pense qu'une signalétique adaptée sur cette question pourrait être utile.

• une discussion s’installe au sujet de l’excessive circulation automobile dans la rue Aristide 
Briand. Claude GUINDET signale que des bornes vont être posées rue Brémond d'Ars, place du  
Canton et rue Émile Albert.

• Franck  BERNIER  (MEGAMIAM  place  du  Canton)  suggère  de  dédier  cette  place  aux 
brocanteurs le samedi jour de Foire. La Mairie a déjà reçu cette proposition et l’étudie.

• Jacques BAUFRETON reparle  du problème de stationnement rue du Prieuré.  Les Services  
Techniques  ont  immédiatement  rectifié  l’erreur  et  l’interdiction  de  stationner  (avec  
verbalisation) est bien au bon endroit.

• Concernant  les  dépôts  sauvages  d'ordures  ménagères,  Claude GUINDET  communique les 
données  constatées  par  la  Police  Municipale.  Le  nombre  d'avertissements  relatifs  à  des  
dépôts sauvages identifiées est en  forte augmentation en 2010:

➔ 40 avertissements en 2009

➔ 166 avertissements en 2010 (dont 12 verbalisations pour récidives)

• Claude GUINDET évoque la tenue des  Assises Inter Quartiers en novembre 2011.  A cette 
occasion  des  propositions  pourront  être  faites  sur  le  fonctionnement  des  Conseils  de 
Quartier. Le Conseil de Quartier est invité à donner son avis sur le jour: le vendredi soir, le  
samedi matin ou le samedi après-midi,

➔ 4 membres sont favorables au vendredi soir, 7 membres pour le samedi matin et  
personne ne se prononce pour le samedi après-midi.

Fin de la réunion: 21h45

Prochain CONSEIL de QUARTIER

Mercredi 23 mars à 19h15 à la Salamandre (salle Marguerite d'Angoulême)


