
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Jérémy CHOLLET, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Jacques 
DESCHAMPS,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Jacques  LAMAURE,  Mimie  LAMBERT,  Quentin  PAILLÉ,  Sylvie 
PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Christiane BABIAUD, Éric ETCHEBERRIA, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Alice NED, Loeticia 
NEVEU, Henri PASTEUR, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Else STOKER.

Avec  la  participation  de  Jonathan  MUNOZ  (Directeur  de  Cabinet  du  Maire),  Marilyne  FERREIRA  (élue 
référente quartier Centre-Ville/Gare) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Yoann DEPRE et Marie-Claude GUERIN ont fait part de leur démission du Conseil de Quartier. 
Yoann DEPRE rejoint de Conseil de Quartier de Crouin et Marie-Claude GUERIN précise ne plus pouvoir 
participer pour des raisons professionnelles. 
Le Conseil de Quartier est donc constitué de 27 membres à ce jour.

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

C’est Dominique DAIGRE qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

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

3) Présentation des propositions d’artistes pour le projet Courant d’art dans le jardin public :
Le jardin public  étant classé au titre des monuments et  des sites naturels,  le  comité technique chargé 
d’étudier techniquement les propositions des artistes consultés, est constitué de professionnels des sites 
classés, d’élus et de techniciens Ville. Il s’est réuni le 5 décembre dernier afin de vérifier notamment que les  
propositions des artistes sont susceptibles d’obtenir l’autorisation de la commission des sites. Il s’agit sur ce 
site de préserver l’esprit du jardin créé par Édouard André, paysagiste reconnu entre autres pour son traité  
des jardins au 19e   :

• sur  les  3  propositions  étudiées,  deux  d’entre  elles  n’ont  pas  reçu  l’avis  favorable  du  comité 
technique pour des raisons réglementaires

• les propositions des artistes sont présentées sous forme d’un diaporama (joint en annexe). L’avis du  
comité  technique  est  précisé  pour  chaque  proposition  avec  notamment  le  positionnement  de 
l’inspectrice des sites et de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) :
➔ la proposition n°1 a reçu un avis défavorable – l’œuvre proposée est perçue comme massive 

(socle important) avec un effet  chargé (nombre de portées),  d’aspect dangereux et  agressif 
(parties éclatées) en opposition avec le calme du jardin

➔ la proposition n°2 a reçu un avis défavorable – l’œuvre fait trop référence au thème et pas assez  
au jardin, sa composition lui donne un aspect très urbain (lunettes, casquette), l’effet de cage 
est discordant dans le lieu et le risque de reflets paraît important

➔ la proposition n°3 a reçu un avis favorable – l’œuvre pourrait s’insérer dans le jardin par sa  
sobriété, par le fait que les personnes soient obligées de s’approcher pour en découvrir le motif  
(anamorphose),  l’évocation  du  corps  humain  (oreille)  est  intéressante  en  rapport  avec 
l’ambiance paisible du jardin
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Toutefois, l’inspectrice des sites et l’ABF après visite sur le site ont constaté que l’emplacement envisagé ne 
permet pas une bonne mise en scène de l’œuvre car il y a déjà beaucoup de mobilier (panneaux...) et de  
décors autour. 

➔ La  proposition  n°3  pourrait  être  soutenue  par  l’inspectrice  des  sites  et  l’ABF  auprès  de  la  
commission des sites et du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à 
condition de revoir l’implantation dans le jardin. Un autre emplacement devrait être recherché 
permettant de découvrir l’œuvre au fur et à mesure depuis le cheminement et dans un endroit 
où il y a peu d’éléments alentours.

Observations des Conseillers de Quartier :
• globalement  ils  partagent  l’avis  du  comité  technique  en  particulier  sur  l’aspect  agressif  de  la  

proposition n°1 et sur le risque de reflets pour la proposition n°2
• ils demandent que certains d’entre eux soient associés à un prochain comité technique si possible 
• certains sont décontenancés par le manque de choix qui leur reste suite au comité technique

➔ le choix est certes restreint, il résulte de l’inspiration des artistes, de l’interprétation qu’ils ont 
pu faire du cahier des charges précis qui leur a été remis et des contraintes réglementaires liées  
au site du jardin public

Les Conseillers de Quartiers sont appelés à se positionner sur la poursuite du projet avec Florent POUJADE  
auteur de la proposition n°3 :

➔ 1 personne est contre, 8 s’abstiennent et 5 sont favorables.

• Florent  POUJADE sera  invité  au prochain  Conseil  de  Quartier  pour  présenter  sa  proposition  et 
échanger avec les Conseillers de Quartiers. Il est proposé à cette occasion que les Conseillers de  
Quartiers réfléchissent et fassent des propositions de nom pour l’œuvre de l’artiste.

• un nouvel emplacement sera recherché dans le jardin public avec l’artiste et le groupe de travail. Il  
est proposé aux autres Conseillers de Quartiers qui le souhaiteraient d’y participer
➔ Vally SABATTINI fait savoir qu’elle souhaite rejoindre le groupe de travail "Courant d’Art".

4) Réflexion sur l’animation d’été de 2015 :

• Jonathan MUNOZ annonce que dans un souci  d’économies,  les  élus  municipaux ont  décidé de 
mutualiser l’animation Musique au kiosque dans le jardin public avec l’animation d’été du quartier  
sur le même lieu. Le lundi 13 juillet a été retenu pour cet événement avec un concert de jazz en 
1ère partie, une affiche commune sera réalisée

• il est nécessaire d’organiser rapidement la deuxième partie de cette fête en calant un groupe de  
travail dès janvier prochain. Un groupe se constitue parmi les Conseillers de Quartier présents :
➔  Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Vally SABATTINI, Yannick SCHWARTZ et Jacques LAMAURE.

5) Informations et questions de vie quotidienne :

• Le Maire participera au prochain Conseil de Quartier où il sera notamment question du budget des  
Conseils de Quartiers en 2015

• La Police Nationale propose d’intervenir lors d’une prochaine réunion afin de présenter ses rôles et  
missions
➔ l’intervention  sera  calée  dès  que  l’ordre  du jour  le  permettra  afin  de permettre  un temps 

d’échange avec les Conseillers de Quartier 
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• concernant le projet arbres du Conseil de Quartier, il est trop tard pour l’imputer sur le budget 2014  
du  Conseil  de  quartier.  Le  service  Espaces  Verts  signale  que  des  remplacements  ont  déjà  été 
effectués au foyer Alain de Raymond; il propose au Conseil de Quartier de travailler sur le site de la  
gare et demande à être associé si possible à la réflexion sur le choix des futurs sites

• Jonathan  MUNOZ  indique  que  les  travaux  de  démolition  du  chai  Lohmeyer  vont  débuter 
prochainement en vue de créer un parking. Pour pallier les risques d’inondation dans le secteur, 
une réserve foncière est envisagée sur ce site pour la création d’un bassin de rétention des eaux de  
pluies qui arrivent de la rue de Marignan, de Jarnac... Suite aux autres aménagements qui vont être  
réalisés dans le secteur, il sera décidé de réaliser ou non un bassin à cet endroit
➔ le projet de square ne pourra donc être étudié qu’après cette période d’observation de 3 ans  

environ. Le Conseil de Quartier convient que la priorité doit être réservée à cette question des 
eaux de pluies

• le sapin de Noël demandé par le Conseil de Quartier a été mis en place à la gare
➔ les Conseillers de Quartier envisagent d’associer les écoles et le foyer Alain de Raimond pour la 

réalisation de décors.  Ils envisagent également de distribuer des affichettes réalisées par le 
service  communication  dans  les  commerces,  de  confectionner  des  gâteaux,  d’apporter  des 
boissons et des décorations si possible

• la  liste  d’inscription  pour  le  projet  Ville  sur  le  fleurissement  des  pieds  de  murs  doit  être  
communiquée au service Espaces Verts. Cette expérimentation commencera au printemps 2015, 
d’autres Conseillers de Quartier souhaitent-ils s’inscrire ? 
➔ Bernard Paul DESCHAMPS se porte volontaire 

• concernant le projet de concours des maisons et jardins fleuris envisagé par le Conseil de Quartier, 
la question de la communication est posée à Jonathan MUNOZ :
➔ un  article  présentant  le  projet  pourrait  être  intégré  dans  le  Mag  qui  paraîtra  mi-avril.  Il 

conviendra donc de définir les modalités du projet (le règlement, le jury, les lots éventuels...)  
pour  le  15  mars  au  plus  tard.  Concernant  l’impression  de  flyers  et  d’une  affiche  pour  les  
sucettes, une enveloppe sera provisionnée à cet effet sur le service communication car il s’agit  
là de dépenses de fonctionnement. Il faudra toutefois attendre que le budget 2015 soit validé  
par le Conseil Municipal de mars prochain 

➔ il  conviendrait  que  le  groupe  de  travail  se  réunisse  en  janvier  prochain  en  présence  du 
responsable du service Espaces Verts participe si possible

• afin de poursuivre le projet de mise en place d’appuis vélos déjà engagé par le Conse il de Quartier 
et en adéquation avec l’Agenda 21 de la Ville, Jacques LAMAURE lance un appel à volontaires pour 
compléter ce groupe de travail 
➔ Jérémy CHOLLET rejoint le groupe de travail.

Réponse aux questions précédentes

• boulevard Denfert Rochereau, à propos des poubelles du restaurant situé près de l’entrée principale 
du jardin public
➔ les services sont intervenus pour informer le restaurateur, les poubelles ne sont plus sorties en  

dehors des horaires

•  rue de Bellefonds, pour la demande de modification du passage piétons en bout de la (côté rond 
point de Barbezieux)
➔ l’aménagement réalisé récemment avec des îlots et des bandes podotactiles est difficilement 

modifiable
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• rue de Marignan, concernant la demande de marquage pour d’un passage piétons en bout de la rue 
(côté rue Henri Fichon)
➔ les services étudient l’emplacement le plus pertinent soit devant les passages surbaissés soit au  

droit du cabinet d’ophtalmologie

• angle rue de la Plante/rue de la Pallue, à propos d’un caniveau créé récemment et signalé comme 
non visible
➔ pour les services techniques, il n’y a pas eu de création de caniveau récemment à cet endroit, 

toutefois  le  SIEAAC va être contacté car il  a fait  réaliser  des travaux dernièrement dans ce  
secteur

• place  du  Canton,  pour  la  remarque  faite  sur  le  fait  que  des  parents  d'élèves  klaxonnent  très 
fréquemment avec leurs véhicules aux environs de 7h30 et de 16h30
➔ la police municipale a été alertée sur ce point.

Questions de vie quotidienne mentionnées par les Conseillers de Quartier :

• rue de la Plante, des conteneurs restent en permanence sur les trottoirs

• rue de Segonzac, des poubelles de la sté CEDEO restent en permanence sur les trottoirs

• rue de Bellefonds, une voiture stationne de manière récurrente sur le  trottoir  près de l’avenue  
Victor Hugo 

• des Conseillers de Quartiers signalent la présence dans le  quartier de chiens non attachés plus 
nombreux depuis quelques semaines semble-t-il.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
mercredi 14 janvier 2015 de 19h à 21h, à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.

La réunion se terminera autour du verre de l’amitié et de la galette traditionnelle de janvier, les Conseillers  
de Quartier sont invités à apporter des galettes et des boissons s’ils le souhaitent.

4


	CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
	Compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2014

