
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 14 janvier 2016
à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Christiane BABIAUD , Dominique DAIGRE, Bernard-Paul DESCHAMPS, Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA, Jacques LAMAURE Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE,
Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU.

Membres excusés     :  Jacques DESCHAMPS, Alice NED.

Avec la participation de Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac),  Marilyne FERREIRA (élue référente
quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale-Agenda 21).

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

Il est indiqué que Madeleine MEUNIER et Loetitia NEVEU ont démissionné du Conseil de Quartier.

2) Validation du compte rendu de la réunion du 03 décembre 2015.
Le compte rendu est validé.

3) Point sur les projets et les réflexions en cours :

• Courant d’Art sur la ville : 

Le devis pour la plaque inaugurale sera engagé dès que la trésorerie municipale aura fait la
bascule pour les reports 2016 (pour rappel le montant était de 94,20€).

Afin de valoriser davantage l’œuvre, des Conseillers de Quartiers évoquent l’idée de réfléchir à
sa mise en lumière ainsi que de travailler sur un cheminement qui pourrait, à termes, relier les
3 œuvres 

• Réflexion  autour  de  l’implantation  d’une  deuxième  œuvre     : Le  Maire  réaffirme  sa  volonté
d’aller au bout de ce projet. Il ne revient donc pas sur le principe des 3 œuvres. En revanche, il
s’interroge sur la pertinence de démarrer le projet dès l’année 2016. Selon lui, le Conseil de
Quartier  devrait  se  concentrer  sur  le  projet  autour  de  la  place  Charles  de  Gaulle.  Une
Conseillère de Quartier indique que pour le projet en question, il a été question de travailler
avec  un  BTS  aménagement  paysager.  Un  cahier  des  charges  à  été  envoyé  à  différents
établissements (LEGTA Saintes, CFA Charente Maritime et CFA Vienne) mais le projet ne pourra
pas être travaillé cette année. Il faudra probablement attendre la rentrée 2017.

Il a été convenu que pour l’implantation d’une deuxième œuvre, il faut évoquer le projet avec
les services techniques et l’ABF afin qu’ils nous éclairent sur les contraintes techniques du site.
Ce travail pourrait se faire sans attendre le renouvellement en mars.

• Projet du Concours de jardins et façades fleuris     :
Dominique DAIGRE présente un projet de partenariat avec l’association des Jardins de Saint
Fiacre et une classe d’un lycée de Saintes. Le troc plantes de l’association aura lieu le 30 avril et



pourrait se dérouler au jardin public. Le Conseil de Quartier pourrait alors s’associer et lancer
le concours de fleurs. Cet événement permettra de sensibiliser les habitants à la plantation
d’arbres. Le groupe d’étudiants pourrait confectionner un livre avec des conseils en plantation
ainsi que tenir un stand. 
Perrine MILLET insiste sur le fait qu’il  ne faut qu’un porteur de projet. Il  est rappelé que le
porteur de projet sera donc l’association, qui a l’habitude d’organiser ce type de manifestation. 
Le  groupe  de  travail  et  l’élue  référente  vont  rencontrer  le  président  de  l’association  pour
évoquer avec lui la manière dont le partenariat pourra voir le jour.

• Plaques de numérotation     :
31 propriétaires ont répondu positivement au courrier de relance. Les plaques seront posées
prochainement. Environ 300 plaques ont été fixées dans le centre ancien.

• Parking de l’ancienne halle     :

Présentation de deux esquisses par Mickaël ARNAUD des services techniques (voir annexes)

Un élément est à prendre en compte dans les propositions d’aménagement, la création d’un
emplacement pour ambulance. Il est impossible de réserver un emplacement sur le domaine
public. L’idée serait de mettre cette place en zone bleue.

Esquisse n°1: le sens de circulation reste inchangé, la place reste traversante. Les trottoirs sont
mis aux normes (plus d’1m50). 19 places usuelles seraient tracées ; Les dimensions des places
existantes ne répondent plus à la réglementation.

Esquisse n°2 : Même nombre de places que pour l’esquisse n°1 et élargissement des trottoirs.
Création d’un îlot central qui obligerait les véhicules à rentrer et sortir par la même entrée. Une
zone « de repos » serait aménagée au centre de la place avec la possibilité de la végétalisée.
Les Conseillers de Quartiers alertent sur la question de l’accès pompiers dans ce cas de figure.

Le Conseil de Quartier se positionne : 6 voix favorables à l’esquisse n°1 et 7 voix pour l’esquisse
n°2.

4) Informations complémentaires :

• Retour sur la  décoration du sapin de noël     :  Environ 120 goûters ont été distribués.  Peu de
Conseillers de Quartier étaient présents. Il est à noter pour l’année prochaine qu’il faudrait un
sapin plus petit et plus touffu et qu’il faudrait mettre une étoile à la cime. Il faudra également
remercier  les  boulangers  qui  ont  offerts  les  goûters.  Certains  Conseillers  de  Quartiers
s’interrogent sur la pertinence de maintenir cet événement.

• Retour sur les Ateliers Inter-Quartiers du samedi 9 janvier 2016     :
Les Conseillers de Quartiers présents semblent avoir appréciés le Quiz. Il est important de ne
pas perdre le côté convivial de ces rencontres. Ainsi, l’idée des Ateliers Inter-Quartiers 2013, de
faire un buffet avec tout ce qui a été préparé serait à renouveler. La disposition de cette année
a fait que les Conseillers se sont pas mélangés entre quartiers. 

• Fête de quartier     : la date n’est pas encore arrêtée. Les Conseillers de Quartiers soulignent que
la formule de l’année dernière à plutôt bien fonctionné. Le Maire indique que les Espagnols
seront sur Cognac le weekend du 14 juillet et propose au groupe de travail de se rapprocher du
comité de jumelage pour voir si une animation pourrait être envisageable avec eux.



5) Informations et questions de vie quotidienne :

Réponses aux questions précédentes     :

• Un  Conseiller  s’interroge  sur  la  disparition  des  plaques  en  bois  avec  des  inscriptions
humoristiques  qui  étaient  accolés  aux  hôtels  particuliers.  Il  semblerait  que  cette  question
relève de la compétence de l’intercommunalité. Perrine MILLET va se renseigner.

• Fonctionnement des bornes de rechargement pour voitures électriques :  rien n’est en place
actuellement. Concernant les bornes des places parking « saute grenouille » il y aura possibilité
de les alimenter si besoin. De même qu’au niveau de la place Gambetta et de la place Camille
Godard.

• Rue de la plante : Le marquage de la ligne de stop va être marqué.

• L’éclairage Place BEAULIEU a été réparé. 

➔ Concernant les signalements liés à l’éclairage public, il est précisé qu’il n’y a plus de tournée
de  vérification  de  l’éclairage  il  est  donc  important  que  les  dysfonctionnements  soient
signalés rapidement.

• Il semblerait que la maison Hennessy privatise certaines places de stationnement en bas de la
rue Magdeleine sans arrêté municipal. 

➔ Ni les services techniques, ni la police Municipale n’a constaté d’occupation illégitime. Est
ce que des précisions quant à la récurrence de cette occupation peuvent-être données ?
Les riverains qui avaient fait la remarque, indique qu’un arrêté à été affiché.

• Croisement rue de la Pallue/Rue du l’industrie : un riverain a signalé que les voitures se garent
trop près de la ligne de stop et que cela oblige les automobilistes à se déporter sur la voie de
gauche.

➔ Les règles de priorité ont été changés mais les habitudes semblent inchangées. Les services
techniques vont vérifier qu’une bande de retour de stop a bien été tracée. Cette bande
permet de délimiter le couloir de circulation, les automobilistes garés dans l’emprise de ces
5 m seront donc verbalisables. [ schéma explicatif]

Nouvelles questions     :

• rue du travail : les containers poubelles restent en permanence sur les trottoirs.

• Avenue Victor Hugo (face à la fromantière) la chaussée mériterait une rénovation. 

• Avenue  Victor  Hugo au  niveau  de  la  résidence,  les  trottoirs  sont  souvent  envahis  par  les
voitures et empiètent sur les cheminements piétonniers.

• Est-il possible de repeindre le transformateur rue Elisée MOUSNIER ?

• Il est signalé de câbles rue de Bellefonds qui traînent au sol. 

➔ Ces  câbles  sont  liés  à  l’installation de la  fibre  et  relèvent  donc  de la  responsabilité  du
fournisseur internet. Il est à noter que ce ne sont pas des câbles éléctriques.

Certains Conseillers de Quartiers suggèrent de faire un « tour du quartier » pour repérer des projets
pour améliorer l’environnement et la qualité de vie sur le quartier.
***********************************************************************************

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
le jeudi 18 février 2016 à 19h à la maison de quartier, place Jules Ferry
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