
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2012 à la Salamandre

Membres     présents   : Christiane BABIAUD, Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Noëlle BLANCHON, 
Emmanuelle CLAVURIER, Françoise DENEY, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Danielle JOURZAC, Sylvain 
OZANNE, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT (secrétaire de séance), Jacques POINOT et Yanick SCHWARTZ.

Membres     excusés   : Régine DEL BIANCO, Éveline  DELILLE, Catherine DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, 
Stéphanie FRITZ, Pascal RIBES et Joseph SCHOUFT. 

Avec la participation de Claude GUINDET, Thierry LE BOURHIS, et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 26 juin 2012 :
Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion. Le compte-rendu est approuvé.

2) Présentation du plan de circulation autour des rues de la République/Millardet/Sabin Boutillier :
Thierry LE BOURHIS (Directeur  des  Services  Techniques)  explique  qu’une  étude  a  été  menée  sur  les 
difficultés de circulation des rues autour de la rue de la République. La réflexion est partie du constat d’un  
conflit entre le stationnement et la circulation des rues à double sens de cette zone . En effet beaucoup de 
problèmes de flux de circulation sont dûs au fait que ces rues à double sens sont étroites et comportent  
également du stationnement . 

Il  présente  un  plan  où  la  mise  en  sens  unique  de  plusieurs  rues  est  proposée  comme  solution  pour 
améliorer et apaiser la circulation du secteur. Sur ce plan, le fléchage bleu correspond aux sens uniques  
existants,  le  vert  aux  doubles  sens  actuels  et  le  rouge aux propositions  de sens unique (plan joint  en 
annexe).

Les principales zones modifiées 
• entre la rue Marignan et rue de la République (partie à gauche du boulevard Jean Jaurès): mise en 

sens unique de la rue Plumejeau et de la rue de Jarnac et en partie haute, la rue de Londres, rue  
Duguet Lévêque et Sévobola 

• rue  de  la  République (partie  droite):  mise  en  sens  unique  de  rues  donnant  sur  la  rue  de  la 
République y compris la rue Millardet 

A propos des modifications, les Conseillers demandent :
• ce qu’il est prévu pour réduire la vitesse dans la rue de Jarnac?

➔ un stationnement alterné du même type que celui qui a été réalisé rue des Gélines ou bien rue  
de Boutiers, pourrait répondre à ce problème

• Le futur aménagement de la rue de la République entre la place et la rue Millardet va-t-il tenir 
compte des modifications présentées?
➔ l’aménagement sera fait en fonction des sens de circulation des rues qui y aboutissent
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• une période de test est-elle prévue ?
➔ c’est envisageable et l’aménagement bien que global pourrait être réalisé par phases
➔ il semble aux Conseillers qu’il serait plus facile aux riverains de ces rues de s’adapter d’un coup 

et qu’il vaudrait mieux tout modifier en même temps

• est-il prévu de présenter le plan aux riverains concernés ?
➔ oui dans un 1er temps pour ce qui concerne la partie Millardet-Jean Jaurès-République 

D’autres questions de circulation concernant le quartier sont posées par les Conseillers :
• les riverains de la rue des Gélines ne trouvent pas de différence par rapport à la vitesse excessive 

suite à la mise en place du stationnement alterné, et ce notamment quand les places de parking ne 
sont pas occupées
➔ des plots vont être mis en place de manière à obliger les véhicules à slalomer même quand les  

places sont libres

• les plots mis en place à l’entrée de la rue Henri Fichon, à la demande du Conseil de Quartier, ne  
sont pas suffisamment rigides (des fourgons arrivent à se garer), est-il possible de les remplacer ?
➔ des plots plus rigides vont être étudiés

Les Conseillers accueillent favorablement le plan présenté dans sa globalité;
ils remercient Thierry LE BOURHIS pour sa présentation.

3) Point sur les projets 2012 :
Végétalisation     de     la     place     du     Canton     :
Claude GUINDET annonce que :

- la  procédure  d’achat  a  pris  du  retard  suite  à  la  proposition  d’un  nouveau fournisseur  dont  le  
montant est de moitié par rapport aux autres. Une étude est en cours afin de vérifier que l’aspect 
des bacs serait suffisamment proche de ceux existants. L’inauguration pourrait être envisagée pour 
les fêtes de Noël

- la  Ville  n’a toujours  pas pu entrer en contact  avec le propriétaire de l’immeuble du  n° 32, les 
recherches se poursuivent 

- une mise à jour du plan d’implantation a été faite selon les demandes du précédent Conseil de 
Quartier. 

Les Conseillers saluent l’idée du bac mis en place au bas de la rue Aristide Briand.

2) Plaques de numérotation des maisons dans le vieux Cognac     :  
Environ  1000  bâtiments  seraient  concernés  dans  le  centre  ancien,  dont  500  environ  dans  le  centre  
historique.

Ghislaine DESQUINES a apporté un modèle de chaque plaque mise en place par les services sur la Ville :
• plaque de rue émaillée marron avec lettrage blanc (rues du centre historique et grands axes)
• plaque de rue émaillée bleu foncé avec encadrement et lettrage blanc
• plaque de numérotation en plastique blanc avec un pourtour et un lettrage (amovible) bleu. 
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Un grand nombre de riverains ont remplacé leurs plaques de numérotation par des plaques plus stylisées :
• comment faire pour remplacer ces plaques stylisées par un modèle unique lorsqu’un modèle sera 

choisi par le CQ ? 
➔ Le Maire  fixe  par  arrêté  les  dimensions,  le  modèle  et  la  situation des  emplacements  des 

plaques de numérotation dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. 
➔ Les Conseillers se proposent d’entrer en contact avec les particuliers afin de leur expliquer la  

démarche et leur proposer le nouveau modèle

• quelques  modèles  de  plaques  sont  présentés  issus  de  catalogues  remis  par  les  Services  
Techniques. Le prix d’achat d’une plaque émaillée de 15x10 cm est d’environ 11€ TTC

• les plaques en bois informatives des bâtiments classés vont être remplacées par des plaques  
d’aspect contemporain, assorties à la signalétique du parcours piétons de la Communauté de  
Communes

• les Conseillers émettent le souhait d’associer le modèle de plaque de numérotation aux plaques 
de  rues  et  l’idée  de  remplacer  également  les  plaques  de  rues  dans  le  périmètre  du  centre  
historique.

Le modèle de plaques reste à étudier par les Conseillers. 

3) Mobilier urbain     :  
• La corbeille près du banc de la rue de la Poudrière a été posée : coût d’achat 338€ TTC

• l’emplacement proposé pour un nouveau banc sur l’Avenue Victor Hugo (à gauche de l’entrée du 
parking du Lidl) n’est pas sur le domaine public, un autre emplacement est à rechercher

• concernant  la  mise  en  place  d’un  cendrier  à  l’entrée  du  porche  du  Couvent  des  Récollets,  la  
question du vidage et de l’entretien du cendrier est à l’étude par les services de la Ville

• des Conseillers trouvent qu’il manque des corbeilles dans le centre ville notamment rue du Prieuré  
où il n’y en a pas. L’idée reste à étudier par les Conseillers

• les Conseillers font le constat qu’il y a de plus en plus de déjections canines en ville , ils trouvent  
que les rues sont de plus en plus sales.
Ghislaine DESQUINES indique que les Conseillers du Quartier Champ de Foire ont travaillé sur cette 
question.  Ils  ont  mis  au  point,  avec  le  Service  Communication  de  la  Ville,  un  panneau  de  
sensibilisation sur les déjections canines qu’ils souhaitent mettre en place à plusieurs endroits de 
leur quartier. 
La maquette du panneau est présentée aux Conseillers : 
➔ les Conseillers trouvent l’idée et le modèle du panneau très intéressants. Ils souhaiteraient que 

le  panneau  soit  également  utilisé  dans  le  quartier  au  Centre  Ville/Gare,  au  niveau  des 
distributeurs... L’idée reste à étudier par les Conseillers.
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4) Nouvelle charte et assemblée constitutive pour renouvellement du Conseil de Quartier :
• Un  exemplaire de  la  Charte  des  Conseils  de  Quartiers,  validée le 19 juillet dernier  en Conseil 

Municipal, est remise aux Conseillers présents.

L’Assemblée Constitutive du quartier Centre-ville/gare aura lieu le mercredi 21 novembre à 19 heures à la 
Salamandre. 

• Les Conseillers sortants indiqueront s’ils  souhaitent s’impliquer à nouveau comme Conseiller de 
Quartier  lors du prochain Conseil  de Quartier.Ils pourront également le faire par e-mail ou par  
téléphone auprès du Service Démocratie Locale avant le 20 novembre 

• Une réunion de préparation aura lieu le mardi 16 octobre prochain avec des Conseillers volontaires 
pour la mise au point du diaporama qui sera présenté lors de la plénière. Il exposera le bilan des 3 
années écoulées du Conseil de Quartier et mettra en avant le « vécu » des Conseillers de Quartier.
➔ Le groupe sera composé de Sylvie PEYROT, Danielle JOURZAC et Jean-Baptiste ETCHEBERRIA

5) Retours sur l’animation d’été du quartier :
- Les conseillers qui ont participé à la soirée sont très satisfaits du côté convivial du pique-nique et de  

la bonne ambiance créée par le groupe des CRAB’S. 

- Ils  s’interrogent  sur  la  façon  d’améliorer  la  communication  de  l’événement  et  proposent  de 
participer à la diffusion du flyer sur le terrain.

6) Info & questions diverses :
- Un Conseiller signale que des riverains de la rue du Prieuré ne reçoivent jamais le Mag (au n°5, 

n°25...) tandis qu’ils reçoivent le magazine de la CDC.

Fin de la séance : 21h30

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra :

lundi 22 octobre 2012 à 19 heures 
à la Maison     de     Quartier   Jules Ferry   (entrée côté parking)
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