
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 24 janvier 2019
à la maison de quarter  ules Ferry

• Démission de Monsieur DEREUMAUX Jérôme .

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

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Interventon de madame Nicole LEMAITRE en charge du logement chez l’habitant dans le cadre de
la 81ᵉ semaine fédérale internatonale du tourisme qui va se dérouler à Cognac du 4 au 11 août 
2019. Cete manifestaton va réunir entre 12 000 à 15 000 cyclotouristes. 
Les organisateurs sont à la recherche sur Cognac et dans un rayon de 20 km d’hébergements chez 
l’habitant pour les cyclotouristes, mais également de bénévoles pour aider dans l’organisaton.

Interventon de Danielle JOURZAC  Maire Adjointe chargée du commerce pour un bref bilan sur les
animatons de noël.
L’installaton de la patnoire pour les animatons de noël a permis a environ trois cents personnes 
de venir patner gratuitement. Trois cents photos de noël ont été faites avec le père-noël.
Danielle JOURZAC informe les Conseillers de Quarter qu’il n’est pas prévu de déplacer le papillon 
pour cete fn d’année 2019 et ce notamment afn d’éviter d’endommager l’œuvre.

Plusieurs points sont abordés par les Conseillers de Quarter à la Maire Adjointe :
- la fermeture des commerces le 31 décembre cete année
- le dépôt de cartons récurrents devant l’entrée de l’église
- la signalétque insufsante quand on remonte des quais vers le centre-ville
- la propositon de créer des QR Code sur les monuments de la Ville.

3) Point budget 2018 :

En 2018, 691,20 € ont été dépensés pour l’achat de plaques de rues complémentaires, 360 € pour
la mise en conformité de l’œuvre de Yannnick VEILLON et 23 948,80 € ont été reporté pour le projet 

Charles de Gaulle.

4) Point sur les projets en cours :

• Pour le projet d’aménagement de la place Charles de Gaulle, la déclaraton de travaux va
être déposée prochainement.  Le bureau d’étude de la  Ville  a  pour objectf  de réaliser
l’ensemble des devis ainsi qu’un rétroplanning pour les diférentes phases de réalisaton
pour la mi-février. L’ensemble de ces éléments seront présentés lors du prochain Conseil
de Quarter.
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Il  est proposé aux Conseillers de Quarter, d’entériner l’accord de principe qui avait été
évoqué lors d’un précédent Conseil de Quarter de consacrer 20 000 € sur le budget 2019,
pour le projet d’aménagement de la place Charles de Gaulle afn de venir compléter les
45 088,80 € déjà afecté sur ce projet sur les budgets (2016, 2017 et 2018). 
➢ Le Conseil de Quarter vote pour à la majorité et cinq contre concernant l’afectaton 

de 20 000 € du budget 2019 sur le projet d’aménagement de la place Charles de 
Gaulle.

• Il est proposé aux Conseillers de Quarter de modifer le projet « de visu in situ » qui aura
du mal à se réaliser dans l’année 2019, pour travailler à un projet commun avec le service
commerces de la Ville. Un rendez-vous est proposé le 07 février avec Sébasten Garnier et
le groupe de travail responsable du service commerce de la Ville pour avancer sur cete
propositon.

• Concours des jardins et balcons feuris 2019, les Conseillers de Quarter décident de fxer
les dates pour les inscriptons du 4 mars au 3 juin 2019. 
Une réunion de préparaton avec les membres du jury, aura lieu en mairie le mardi 5 mars
à 14 h.
Les dates pour le passage du jury sont fxées du 18 au 21 juin 2019. Yves HONORE, Zélig
PINQUIER et Dominique DAIGRE se portent volontaires pour faire parte du jury.

• Animaton d’été, la date a été fxée au vendredi 19 juillet 2019. 
Le thème proposé pour cete année est « L’arbre en fête ». L’objectf de cete thématque
serait de décorer les arbres en lien avec les stands. 
Quelques exemples ont  été cités,  l’arbre à poissons  pour la  pêche à la  ligne,  l’arbre à
cadeau pour la remise des lots, mais aussi l’arbre à bonbon, l’arbre à vœux, l’arbre atrape
rêve….
La  bibliothèque  renouvelle  sa  partcipaton  cete  année  et  Vincent  Bretagnolle  s’est
également proposé pour partciper à l’animaton.
Le groupe de travail se réunira le mercredi 30 janvier de 15h30 à 17h30 au théâtre de
l’Avant-Scène. 
➢ Le  Conseil  de  Quarter  valide  à  l’unanimité  la  date  du  19  juillet  et  le  thème de

« l’arbre en fête ».

5) Informatons et questons diverses :

• Pour le projet de rajout de deux boites à livres supplémentaires sur le quarter Centre-
Ville/Gare et au vu de l’augmentaton de 50 % du prix et des problèmes de rouille qui ont 
été constatés par des Conseillers de Quarter. Il est proposé par le Conseil de Quarter de 
faire un devis auprès des services techniques de la Ville.

• Propositon de Yann pour un projet de rénovaton de la scène de l’auditorium.
Un devis estmatf lui a été fourni par l’entreprise SAS AC2N RENOVATION d’un montant de 
10 080 € TTC.
➢ Le Conseil de Quarter vote contre à l’unanimité, le budget restant en 2019 ne 

permetant pas de réaliser ce projet.
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• A la demande des services techniques de la Ville, il est demandé au Conseil de Quarter de
se positonner pour la commande des sapins de noël en 2019 et de défnir l’emplacement.
➢ Le Conseil de Quarter vote pour la commande d’un sapin à l’unanimité et choisi de

l’implanter comme l’année précédente sur la place d’Armes.

• Un Conseiller de Quarter a été sollicité par un membre des Amis du Sacré-cœur de Cognac,
pour un projet de plaque descriptve, à poser sur la façade de l’église, comportant un bref
historique et insistant sur des éléments marquants concernant cet édifce.
➢ Le Conseil  de Quarter vote un accord de principe à la majorité et une abstenton

dans l’atente de plus d’informatons sur le projet et d’un devis.

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
le mercredi 13 mars 2019 à 19h00 à la maison de quarter  ules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Dominique DAIGRE,  Yves HONORE, Cécile KANTIONO, Jacques 
LAMAURE,  Anne MALLET, Jean-Pierre MALLET,  Sylvie PEYROT, Marc PORTEJOIE,  Yanick 
SCHWARTZ.

Membres excusés :   Bénédicte DEVAUCHELLE , Jean-Baptste ETCHEBERRIA, Zelig PINQUIER, Rose 
PINQUIER, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Pouvoirs     : Bénédicte DEVAUCHELLE à Jacques LAMAURE, Jean-Baptste ETCHEBERRIA à Sylvie 
PEYROT, Zélig PINQUIER à Dominique DAIGRE, Rose PINQUIER à Yves HONORE, Yann SELLIN à 
Cecile KANTIONI, Ingrid SERREAU à Yanick SCHWARTZ.

Partcipaient également :
Danielle JOURZAC (Maire-Adjointe chargée du commerce), Marilyne FERREIRA (élue référente du 
quarter Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21).


	CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
	Compte-rendu du 24 janvier 2019

