
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion d’installation du 10 décembre 2012 

la Salamandre - salle Marguerite d’Angoulême

Membres présents : Michel ADAM, Robert AVINIO, Christiane BABIAUD,Pascaline BANCHEREAU, Lucienne 
BATTAGLIA,  Jacques  BAUFRETON,  Yves  CARNUS,  Jérémy CHOLLET,  Dominique  DAIGRE,  Yohann DEPRÉ,  
Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Charles  DESCOINS,  Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie  FRITZ,  Pierre-Yves 
GAUTIER, Marie-Claude GUERIN, Danielle JOURZAC, Jacques LAMAURE, Mimie LAMBERT, Alice NED, Henri  
PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT.

Membres excusés : Emmanuelle CLAVURIER, Yanick SCHWARTZ.

Avec la participation de Michel GOURINCHAS, Serge LEBRETON, Claude GUINDET  et Ghislaine DESQUINES.

• Monsieur  le  Maire  souhaite  la  bienvenue aux  nouveaux membres du Conseil  de Quartier  ainsi  
qu’aux anciens. 
Il  salue l’implication réelle des Conseillers durant les 3 années écoulées et notamment sur les  
démarches de la Ville : le PLU, l’Agenda 21, le label Ville d’Art et d’Histoire, le label Bien Vieillir et 
des  projets  municipaux  comme le  plan  de  circulation  par  zone....  Au  travers  des  Conseils  de  
Quartiers, les élus souhaitent que les habitants soient partie prenante de la vie de la cité.
Les Conseils de Quartiers sont aussi un lieu de convivialité, au choix des Conseillers.

• Serge LEBRETON (Adjoint chargé des Ressources Humaines et de la Démocratie Locale) précise que 
la fonction de Conseiller de Quartier doit être menée sous le signe du plaisir et de la convivialité. Il  
souligne la nécessité, dans le contexte social actuel difficile, de créer du lien social à travers les  
projets envisagés par les Conseils de Quartiers.
Il  rappelle  la  charte  des  Conseils  de  Quartiers  de  Cognac  qui  fixe  les  modalités  de  
fonctionnement,  ainsi  que  les  objectifs  des  CQ  et  doit  rester  la  référence  de  chacun  des  
Conseillers; celle-ci est remise à chaque membres présents du Conseil de Quartier. 

• Claude GUINDET (Conseiller délégué au Patrimoine et au Cimetières, élu référent du Conseil  de  
Quartier Centre-Ville/Gare, ) précise que le CQ Centre-Ville/Gare est complet avec ses 30 membres 
et ses 12 personnes sur liste d’attente. Il ajoute qu’en tant qu’élu référent, il est garant du bon 
fonctionnement du Conseil de Quartiers en binôme avec le Correspondant du Conseil de Quartier.  
L’élection du nouveau Correspondant de quartier pourra se faire dès que les Conseillers de Quartier 
auront fait connaissance et qu’ils le souhaiteront. 
Il invite les Conseillers à prendre connaissance de la charte et à faire part de leurs questions ou 
remarques  éventuelles  lors  du  prochain  Conseil  de  Quartier.  Il  rappelle  la  nécessité  pour  les  
Conseillers d’être présents aux réunions ou à minima excusés et  insiste sur  le  fait  qu’après 3  
absences consécutives (non excusées) le membre sera remplacé par la première personne  de la
liste d’attente en cours.
En plus du travail mené sur les projets du Conseil de Quartier, les Conseillers peuvent également 
lui  faire  remonter  des  problèmes  de  vie  quotidienne  du  quartier  soit  en  réunion,  soit  au  
téléphone dans les cas d’urgence au 06 80 72 47 98. D’une manière générale, des réponses sont 
apportées lors de la réunion suivante.
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Les réunions se tiennent le plus souvent à la Salamandre, bien que l’ancien Conseil de Quartier  
aurait  préféré  utiliser  la  maison  de quartier  comme dans les  autres  Conseils  de  Quartiers.  Le  
niveau  sonore  de  la  maison  de  quartier  Jules  Ferry  pose  problème  ce  qui  rend  la  tenue  de  
réunions  très  désagréable  dans  cet  endroit.  Cette  question  reste  donc  à  étudier  avec  le  
nouveau Conseil de Quartier s’il le souhaite. 
Claude GUINDET mentionne que le quartier étant de grande superficie, il a été constaté  des  
préoccupations différentes pour les Conseillers selon qu’ils habitent le centre historique ou du côté 
de la gare. Cette question pourrait être évoquée, lors des prochains ateliers inter-quartiers si les 
nouveaux Conseillers le souhaitent.
Les réunions se sont précédemment tenues de 19h00 à 21h00, selon le choix des Conseillers.
Environ 10mn sont consacrées aux questions de vie quotidienne en fin de réunion.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2012 :
Danielle  JOURZAC, ancienne Correspondante du Conseil  de Quartier,  soumet à la validation le compte-
rendu de la précédente réunion. Le compte-rendu est approuvé.

Joseph SCHOUFT se porte volontaire comme secrétaire de cette première séance.

2) Présentation des nouveaux Conseillers de Quartier :
Un tour de table est fait afin que chaque Conseiller de Quartier se présente :

Conseillers Sortants Nouveaux Précisions complémentaires

Joseph SCHOUFT X Retraité  (professeur  d’économie),  de  retour  en  Charente 
depuis 7 ans

Dominique DAIGRE X
Enseignante  sur  Saintes,  souhaite  participer  à  la  vie  du 
quartier,  "possédant  un  chien,  je  me  sens  notamment 
concernée par la question des déjections canines"

Yves CARNUS X

Retraité (professeur de dessin artistique région de Royan), 
"je suis intéressé par l’architecture de la ville, j’habite moi-
même une maison du centre ancien, je suis là pour partager 
et apprendre"

Yohann DEPRÉ X
Fait partie du Conseil d’Administration de l’ASERC, "je suis là 
pour apprendre sur la ville et travailler sur des projets"

Stéphanie FRITZ X
Restauratrice  (crêperie  l’Olympia),  habite  Cognac  depuis  6 
ans, "ce Conseil de Quartier m’est cher"

Jacques LAMAURE X
Gérant  de  société,  élu  d’une  petite  commune  et  d’une 
Communauté de communes durant 21 ans, "natif de Cognac 
je redécouvre ma ville qui a bien changé"

Christiane BABIAUD X 
Professeur  de  musique  au  Conservatoire,  depuis  8  ans  à 
Cognac,  "je  souhaite  m’impliquer  dans  la  vie  locale,  j’ai 
trouvé le Conseil de Quartier enrichissant"

Jérémy CHOLLET X
Acheteur, formation en géographie sur la modernisation des 
villes, "je m’intéresse à la vie du quartier et de la ville "
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Conseillers Sortants Nouveaux Précisions complémentaires

Alice NED X
Depuis de nombreuses années à Cognac, "j’ai vu l’évolution 
de la ville, je m’intéresse à l’urbanisme et à l’histoire de la 
ville"

Bernard-Paul 
DESCHAMPS

X
Depuis  2009 à  Cognac,  impliqué dans une  association,  "je 
m’intéresse à la vie locale"

Robert AVINIO X
Retraité (responsable du jardin de l’Hôtel de Ville) impliqué 
dans  des  associations  (OMS,  club  cycliste...),  "je  suis 
intéressé car ce monde change très vite"

Jacques POINOT X 
Retraité,  il  habite  à  l’extrême  limite  du  quartier  et  de  la 
commune

Henri PASTEUR X Retraité

Jean-Baptiste 
ETCHEBERRIA

X
Retraité, vit depuis 64 ans à Cognac

Sylvie PEYROT X Toute jeune retraitée, vit depuis 30 ans à Cognac

Marie-Claude 
GUÉRIN

X
Responsable secteur privé, habite Cognac depuis 1 vingtaine 
d’années, "je suis intéressée, c’est une bonne idée que les 
habitants soient consultés"

Mimie LAMBERT X
Retraitée, active dans le monde associatif (Guides de France 
de Cognac...), "je trouve que c’est intéressant de participer à 
la vie locale"

Vally SABATTINI X
Depuis de nombreuses années à Cognac, "j’adore ma ville, je 
suis intéressée par l’avenir du quartier"

Charles DESCOINS X Œnologue (Hennessy), depuis peu à Cognac

Jacques 
BAUFRETON

X

Retraité, impliqué dans le monde associatif depuis plusieurs 
années  (club  de  pétanque,  Terre  des  Hommes),  "je  suis 
intéressé à participer à la lutte contre les incivilités dans le 
quartier et notamment dans la rue du Prieuré"

Lucienne BATTAGLIA X
Depuis  38  ans  à  Cognac,  impliquée  dans  différentes 
associations et notamment Les Jardins de St-Fiacre

Michel ADAM X

Retraité, depuis 17 ans à Cognac, "j’ai besoin de m’occuper, 
je  m’implique  dans  la  fête  des  voisins  de  ma  rue,  je 
m’aperçois qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour 
le quartier"

Pascaline 
BANCHEREAU

X
Depuis  15  ans  à  Cognac,  je  suis  attachée  à  mon quartier 
beaucoup  d’animations  sont  proposées,  je  souhaite 
m’impliquer, proposer de nouvelles choses pour le quartier 

Pierre-Yves GAUTIER X
Retraité,  natif  de  Cognac,  "je  suis  intéressé  à partager  les 
idées des autres et les miennes"

Danielle JOURZAC X

Depuis 30 ans à Cognac, impliquée dans le monde associatif 
(Blues  Passions,  Les  Blouses  Roses),  Correspondante  du 
premier Conseil de Quartier "je me suis éclatée dans ce rôle, 
ça a été une superbe expérience"
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Ghislaine DESQUINES (Technicienne à la Ville)  explique qu’elle est pour sa part chargée d’accompagner  
techniquement le Conseil de Quartier dans la préparation des réunions et de faire le lien avec les Services  
de la Ville et les autres intervenants. Elle accompagne également le Conseil de Quartier Champ de Foire.

3) Point sur les projets 2012 du Conseil de Quartier :
Danielle JOURZAC rappelle les projets en cours :

Végétalisation  de la  place du  CANTON :  les  bacs  et  jardinières  fleuris  seront  mis  en  place  en  
début  d’année prochaine.  Les  plantes  sont  stockées aux  Services  Espaces  Verts,  en attendant  
l’arrivée des bacs. Une inauguration était souhaitée par les Conseillers,  avec les riverains et la  
presse locale si possible, afin de montrer qu’il s’agit d’un projet du Conseil de Quartier dans le cadre 
de son budget .

Sensibilisation sur les déjections canines     : La maquette d’une affichette mise au point par le Conseil 
de Quartier Champ de Foire et le service communication de la Ville est présentée. Avec l’aval du 
Conseil de Quartier Champ de Foire, des autocollants vont être réalisés sur le même modèle mis à 
part la couleur du fond qui sera jaune de la couleur du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare. Ils  
seront mis en place sur les distributeurs de sacs à crottes afin de les rendre plus visibles et de  
sensibiliser les propriétaires de chiens. 
Les Conseillers désiraient aller plus loin sur ce sujet, quelques pistes de réflexion ont été évoquées :

➔ une campagne de presse
➔ la réalisation de panneaux ou d’affichettes en format A3
➔ l’installation de nouveaux distributeurs
➔ la pose de corbeilles supplémentaires...

Une Conseillère demande qu’est-ce qui a motivé le changement de modèle de sacs de déjections  
canines ?

➔ Michel GOURINCHAS, répond que c’est une question de coût : la Ville réalise avec ces 
nouveaux sacs une économie de 10 000€ par an environ.

Il y a également un projet à l’étude :
Plaques de numérotation des maisons du centre historique (des Quais à la rue Aristide Briand): 
L’idée est partie du constat fait par les Conseillers que les plaques actuelles (plastique) ne sont pas 
à l’image d’une ville labellisée Art et Histoire et qu’il y a une grande disparité due à la mise en place 
de  plaques  différentes  par  les  habitants  (pierre,  faïence,  ferronnerie...).  Ce  projet  pourrait  
concerner environ 500 bâtiments pour le  centre historique et  environ 500 bâtiments dans un  
deuxième  temps  pour  le  reste  du  centre  ancien.  Dans  un  souci  esthétique  et  notamment  
d’harmonie, les Conseillers ont également envisagé le remplacement des plaques de rues du centre 
historique .
L’aspect  réglementaire  d’un  tel  projet  est  à  l’étude,  notamment  sur  la  dépose  des  plaques  
appartenant aux propriétaires des bâtiments.
Si  les  nouveaux  membres  du  conseil  de  Quartier  sont  intéressés  pour  poursuivre  ce  projet,  il  
conviendrait de 

➔ prendre en compte l’aspect réglementaire et le risque du refus des propriétaires 
➔ définir un modèle de plaque avec ou sans symbole (l’exemple d’une salamandre a été 

envisagé) pour la numérotation et éventuellement pour les plaques de rues 
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➔ définir  les  modalités  visant  à  obtenir  l’accord  des  propriétaires  (courriers,  
conventions...)

➔ présenter le projet en Commission Aménagement Durable.

Michel GOURINCHAS fait savoir que le premier document administratif attestant de l’existence de 
la ville de COGNAC date de 1016. Le personnage qui figure sur le blason des plaques de rues est le  
Bourgmestre de COGNAC en 1016 (et non François 1er comme chacun le pensait).

4) Informations & questions diverses :
• Michel GOURINCHAS signale que le Conseil de Quartier sera sollicité pour avis en 2013 sur des  

projets de voirie, comme le projet de restructuration totale de la rue de Bellefonds. Il a été décidé 
de conserver l’étranglement au niveau de l’épicerie sociale afin de réduire la vitesse dans la rue, et  
de maintenir l’activité de l’épicerie. Le projet sera soumis aux riverains dans un deuxième temps.

• Il est signalé que des véhicules stationnent dans la rue Chalais malgré l’interdiction, est-il possible 
de renforcer la signalétique ?

➔ Il  est  précisé qu’il  y a des panneaux signalant les « zones de rencontres » au début de 
chacune des rues où doivent cohabiter piétons, vélos et automobiles.

• Les pavés au départ de la rue Chalais seront repris début 2013, dans la partie entre la rue Abel  
Planat et la place des Dames, sous réserve du vote du budget.

• Les vœux du Maire aux Conseillers de Quartiers sont prévus le 22 janvier 2013 à l’Espace 3000.

La prochaine réunion sera principalement dédiée aux idées de projets à venir,

elle aura lieu lundi 21 janvier 2013 à 19h00 à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.
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