
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 22 juin 2011 à la Salamandre

Membres  présents :  Lucienne  BATTAGLIA,  Jacques  BAUFRETON,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Régine  DEL 
BIANCO,  Françoise  DENEY,  Jacques DESCHAMPS,  Jean Baptiste  ETCHEBERRIA,  Stéphanie  FRITZ,  Danielle  
JOURZAC, Sylvain OZANNE, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal RIBES, Vally SABATTINI,  
Joseph SCHOUFT (secrétaire de séance), Yanick SCHWARTZ.
Membres excusés : Christiane BABIAUD, Evelyne DELILLE, Catherine DESCHAMPS, Bénédicte GAILLEDREAU.

Avec la participation de Ghislaine DESQUINES et Claude GUINDET.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 4 mai 2011 :
Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la précédente 
réunion. Le compte rendu est validé à l’unanimité.

2) Présentation des nouvelles modalités des transports en commun sur Cognac (Isabelle FILLOUX 
et Gilles LEMOINE Vice Président en charge des Transports et Déplacements) :

Depuis le mois de mai, la Communauté de Communes de Cognac (CDC) a confié l’exploitation du 
réseau de transport public  à TRANSDEV Sud Ouest (Délégation de Service Public).  Ce nouveau  
réseau s’appelle Salamandre,  il sera mis en service à partir du 4 juillet 2011 (nouveau logo sur les 
bus, les panneaux d’arrêt…):

• 4 lignes ont été créées: A (12 Aller Retour par jour), B (8), C (6) et D (7). Toutes passent par la  
gare et la place Gambetta. Elles visent à faciliter les déplacements vers l’hôpital, la clinique, le 
lycée, les centres commerciaux, le centre ville, les collèges… Ces lignes sont plus courtes et plus 
rapides que les précédentes et pourraient évoluer si des besoins ressortent dans les prochains 
mois

• des bus plus petits pour la plupart (30 places en heures creuses) sont accessibles aux personnes 
handicapées

• un service de Transport à la Demande (TAD) est également mis en place (réservation 1h30 à  
l’avance), il fonctionne du lundi au samedi

• les  tarifs  restent  attractifs:  1€  le  voyage  (tarifs  dégressifs,  abonnement,  tarifs  séniors  et 
sociaux). Le nombre des points de vente de billets devrait augmenter.

La Communauté de Communes de Cognac met à disposition de TRANSDEV l’ancienne caserne des 
pompiers rue de Bellefonds pour y installer les bureaux et le dépôt. L'aménagement des locaux et 
notamment le ravalement et l'amélioration des façades est à charge de TRANSDEV.

Des échanges s'engagent avec les membres du Conseil de Quartier :

• le taux de fréquentation peut-il avoir une incidence sur le prix du ticket?
➔ non,  c'est  la  CDC qui  définit  le  prix  du ticket,  pour ce faire elle  verse une contribution 

forfaitaire annuelle à TRANSDEV

• quel choix de carburant a-t-il été fait?
➔ c'est le choix de véhicules au gaz-oil qui a été fait pour des raisons de budget. Des véhicules  

plus petits adaptés à la fréquentation permettront de réduire les consommations

• un conseiller de Quartier fait part de son étonnement sur le fait que le pôle emploi n'est pas  
desservi?
➔ 1 arrêt sur le boulevard Victor Hugo permet un lien piétonnier qui n'excède pas 300 mètres
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• quels sont les grands changements d'horaires?
➔ le matin les horaires sont sensiblement les mêmes. Deux horaires sont prévus: pendant et  

hors les périodes scolaires (ex. le service prendra fin à 19h en été et à 20h en hiver)

•  quel est le type d'abris-bus prévu et à quels endroits?
➔ le nombre d'abris va être augmenté après un temps d'observation, il s'agira probablement 

d'abris vitrés avec 1 banc intégré. Une étude spécifique est en cours en ce qui concerne la  
place François 1er

➔ le Conseil  de Quartier demande les adresses envisagées: la liste sera communiquée par  
Isabelle FILLOUX

• est-il  possible  d'adapter  des  systèmes « stop & go » sur  les  bus  afin  d'éviter  de les  laisser 
tourner à l'arrêt?
➔ La réponse sera communiquée par Isabelle FILLOUX après étude

Les membres du Conseil de Quartier remercient Gilles LEMOINE et Isabelle FILLOUX pour leur intervention.
 

3) Présentation de l’avancement du projet « Accueil mairie » (Aurore GUERINEAU):

Cette démarche fait suite à la volonté municipale d’améliorer la qualité de l’accueil des citoyens dans tous  
les services de la Ville (Hôtel  de Ville, Services Techniques,   Musées , Bibliothèque, Service des Sports,  
Piscine, Police Municipale et le CCAS).

Les moyens mis en place :
- Enquête de satisfaction 
- Formation à l’accueil des personnels (concernant 30 agents)
- Groupes de travail en interne
- Comité de suivi présidé par Claude GUINDET.

Résultats de l’enquête de satisfaction     :
L'enquête a été menée auprès des usagers sur les principaux sites des services de la Ville. Dans  
l'ensemble  les  réponses  sont  positives,  les  254  questionnaires  collectés  ont  permis  de  faire  
ressortir les points à améliorer en fonction des sites.

Les Actions prévues :
- Aménagement des locaux: ergonomie et sécurité des postes, embellissement (ex. des fleurs sur 

tous les bureaux des agents recevant du public...)
- Qualité de l'accueil (présentation téléphonique, affichage du nom des agents, plan de formation 

des agents...).

Les membres du Conseil de Quartier remercient Aurore GUERINEAU pour son intervention.

4) Point d’étape sur la démarche Ville d’Art et d’Histoire (Joseph SCHOUFT):

Le travail d’élaboration se poursuit normalement, les 4/5 du rapport de synthèse sont rédigés. Il  
donnera naissance à un fascicule d’environ 200 pages tiré à 500 exemplaires. Un coffret va être  
réalisé par les élèves BTS du lycée Louis DELAGE (cartonnage, douelle  ayant  trempé  dans  du  
cognac… pour les 20 exemplaires destinés au jury national).

La demande de labellisation devrait être présentée à la cession de novembre. Les référentes de la 
DRAC  (Direction  Régionale  des  Affaires  culturelles)  et  de  la  DGP  (Direction  Générale  des  
Patrimoines) A qui suivent ce dossier sont très satisfaites du travail en cours, ce qui est de bonne 
augure pour l'aboutissement de la démarche. 
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5) Point d’étape sur la démarche PLU-Agenda 21 (Ghislaine DESQUINES) :

Lors  des  secondes réunions qui  se  sont  déroulées  en mai  (dans chaque axe thématique),  des  
propositions  d'orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont 
été formulées . Ces orientations ont été définies à partir des éléments de diagnostic issus des  
premiers groupes de travail. Les comptes rendus seront bientôt publiés sur le site internet de la  
Ville.

Calendrier des toutes prochaines réunions: 
- lundi 20 juin : présentation des travaux du PADD de COGNAC en réunion de la CDC (synthèse de  

la 1ère étape de la démarche Agenda 21 de la CDC)
- jeudi 30 juin : réunion du groupe de synthèse (tous les axes thématiques)
- début septembre : les 3ièmes réunions de chaque groupe thématique.

6) Liste des trottoirs à réhabiliter établie par le Conseil de Quartier (Ghislaine DESQUINES) :

Quelques anomalies ressortent entre les différentes fiches et nécessitent un éclaircissement à propos de  
certaines rues. Les modifications suivantes sont apportées par les membres du Conseil de Quartier :

- la rue Alban Maurin est ajoutée en catégorie A
- les rues Jean Jaurès, St-Pierre et le boulevard Émile Zola sont classés en B
- la rue Henri Coquillaud, la place Jules Ferry et l'avenue Victor Hugo sont classés en C
- la rue de Jarnac est déclassée car son état est jugé «convenable»

La liste actualisée sera distribuée lors du prochain CQ. 

7) Projet sur les bancs publics :
Plusieurs échanges s'engagent entre les membres du Conseil de Quartier :

• il n'y a pas de banc place Martell, pourrait-t-il être ajouté 1 banc à la liste?

• Cognac étant 1 ville très minérale, pourrait-on réfléchir à la plantation d'arbres près des bancs?
➔ Claude GUINDET alerte sur le fait que l'idée n'est pas adaptable techniquement à tous  

les sites, du fait du système racinaire important des arbres

• quels pourraient être les moyens d'éviter les regroupements de marginaux sur les bancs en 
général?  Certaines solutions sont envisagées comme:

➔ la  mise  en  place  de  banquette  à  la  place  de  banc  pour  éviter  que  les  personnes  
stationnent longtemps 

➔ la mise en place à certains endroits de fauteuil à 1 place pour limiter les regroupements

Il  est  rappelé  par  Claude GUINDET que seuls  2  modèles  de banc  sont référencés à Cognac  (1  
spécifique  au  jardin  public  et  1  modèle  standard  pour  le  reste  de  la  ville)  dans  un  souci  
d'harmonisation. Toutefois  il  pourrait  être  envisagé d'étudier  1  modèle  de siège à  1  place en  
accord avec  la  gamme référencée.  Parmi  cette gamme il  existe un modèle  de banquette  sans  
dossier qui  peut également être choisi,  il  est  demandé à Ghislaine DESQUINES d'apporter une  
photo correspondante pour la prochaine réunion. 

Un groupe de travail se réunira le mercredi 29 juin à 10 heures à l’OLYMPIA pour finaliser sur plans, 
le travail engagé par les groupes précédents.  A l'issue de la réunion, Claude GUINDET transmettra 
les plans aux services techniques pour validation technique des propositions.

➔ Ce  groupe  se  compose  de  Stéphanie  FRITZ,  Emmanuelle  CLAVURIER,  Sylvain  OZANNE, 
Françoise DENEY et Claude GUINDET

Les nouveaux abribus TRANSDEV devant êtres équipés de bancs,  la liste des bancs en projet et  
leurs emplacements devront être revus en fonction de la liste demandée à Isabelle FILLOUX.
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8) Informations et questions diverses :

• Suite à des plaintes auprès de la Police Municipale concernant un banc (parking  Jules Ferry) 
continuellement  occupé  par  des  personnes  « qui  troublent  le  bon  ordre  et  la  tranquillité 
publique »  (bruit,  détritus...),  Claude  GUINDET  demande  l’avis  des  membres  présents 
concernant la suppression du banc envisagée par la Ville :

➔ 11 membres votent pour la suppression, 5 membres s’abstiennent

• Claude GUINDET donne son numéro de portable  pour les questions de vie quotidienne du 
quartier à traiter d'urgence:  06 80 72 47 98

• Une « résidence sociale » a été réalisée par VILOGIA (groupe privé) rue de la Maladrerie en face  
du pôle emploi. L'inauguration de la résidence est prévue le 12 juillet à 11 heures sur place. La  
particularité de cette résidence est qu'elle comprend: 

➔ 10 appartements « temporaires » meublés et équipé destinés à des jeunes actifs, pour 
des  locations  de  courtes  durées  (stages,  CDD…),  en  plus  des  30  appartements  en 
location classique

• le problème récurrent du dépôt sauvage d’ordures rue du Prieuré persiste

• à propos des bancs de l’avenue Victor Hugo : ils sont tous situés sur le côté droit, serait-t-il  
possible d'en déplacer sur le côté gauche afin d'alterner?
 

• un banc situé boulevard Denfert Rochereau (près du cabinet dermatologique) est placé si bas 
qu’il se trouve au niveau des pots d’échappement des véhicules. Qu'est-t-il possible de faire? 

Réponses aux questions de vie quotidienne de la précédente réunion :

• les problèmes concernant les trottoirs des rues A. Maurin, H. Coquillaud et bld Maréchal Leclerc 
ainsi que le trou rue du Prieuré, ont été pris en compte par les ST

• concernant les plaques qui recouvrent les soupiraux des caves sur les trottoirs : l’entretien en 
incombe aux propriétaires. Les ouvrages dangereux leur sont signalés à chaque constat des  
agents ou des citoyens

• l’emplacement réservé devant la BNP sert aux manœuvres des véhicules de transport de fonds 
qui stationnent sur le parvis. Il ne peut donc pas être supprimé

• la demande de marquage des 2 passages piétons rue H. FICHON a été transmise aux ST.

Afin de faire avancer les projets du Conseil de Quartier,  il est souhaité de consacrer moins de temps aux  
interventions extérieures et de travailler en petits groupes sur les projets en cours ou sur des sujets de 
réflexions.

Fin de la réunion : 22 heures.

La prochaine réunion du CONSEIL de QUARTIER aura lieu :

Mercredi 14 septembre 2011 à 18h30 à la Salamandre (salle Marguerite d'Angoulême)

2 documents en annexe: 
– Propositions du groupe de travail du 29-06-11 sur le projet de bancs du Conseil de Quartier

– Diaporama présentation du projet « Accueil mairie » 
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