
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE

Compte rendu de la réunion du 16 Février 2012 à la Salamandre

M  embres présents   : Jacques BAUFRETON, Emmanuelle CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Stéphanie 

FRITZ,  Danielle JOURZAC, Henri PASTEUR (secrétaire de séance), Sylvie PEYROT, Jacques POINOT 

et Pascal RIBES. 

Membres  excusés :  Christiane  BABIAUD,  Éveline  DELILLE,  Françoise  DENEY,  Catherine 

DESCHAMPS,  Jean Baptiste ETCHEBERRIA, Bénédicte GAILLEDREAU, Joseph SCHOUFT et Yanick 

SCHWARTZ.

Avec la participation d’Émilie FRIOUX (service Culture et Tourisme-Communauté de communes de 

Cognac),  Michel  BECOT (responsable  service  Espaces  Verts-Ville  de Cognac),  Jonathan MUNOZ 

(directeur de cabinet du Maire), Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2012 :

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2) Présentation du projet « parcours piétons »-Le projet est présenté par Émilie FRIOUX :

La Communauté de Communes de Cognac va mettre en place avec la Ville 2 parcours piétons. Ces 

parcours  devraient être installés pour la prochaine saison touristique d’été. Le comité de pilotage 

a souhaité mettre en valeur deux itinéraires qui seront utilisables dès cet été (cf. plan des deux 

itinéraires en annexe): 

- Le parcours bleu fera découvrir la vieille ville, l’histoire et le fleuve Charente.

- Le parcours rouge (ou peut-être doré) fera découvrir la ville du XIXe siècle, le jardin public.

Ces deux parcours se croiseront place d’Armes et pourront être empruntés à partir de  

n’importe quel endroit.

La signalétique retenue par la commission d’appels d’offres comprendra :

- 6 totems (sorte de livres ouverts) placés à des endroits stratégiques des parcours : place du 

Solençon, fontaine du château…

- 7 panneaux sur pied (plan, texte, photo, gravure…)

- 5 panneaux muraux (bref commentaire historique)

Tous les textes des panneaux seront traduits en anglais. Certains panneaux comprendront une 

sorte de digicode qui permettra aux possesseurs de Smart phone d’obtenir plus d’informations. 

Un second appel d’offre est lancé pour l’élaboration d’un plan-découverte des parcours. 

Le Conseil  de Quartier Saint Jacques a pour projet de réaliser une table d’orientation qui sera 

installée place du Solençon face aux tours Saint Jacques. Ce projet s’intégrera sans problème avec 

le projet « parcours piétons ».

Claude GUINDET évoque rapidement la réflexion engagée autour d’un parcours lumière. Ce projet 

a pour but de mettre en valeur les richesses patrimoniales et d’inciter les touristes à séjourner à 

Cognac pour au moins une nuit. Il ne devrait pas voir le jour avant l’été 2013.
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Le Conseil de Quartier remercie Émilie FRIOUX pour sa présentation.

3) Végétalisation du centre-ville :

Dans un premier temps, le Conseil de Quartier choisit d’étudier la végétalisation de la place du 

Canton (cf. plan de la place joint en annexe).

Michel BECOT explique aux Conseillers présents que la place du Canton est truffée de réseaux 

(eau, gaz, le câble, eaux usées, eaux pluviales…) et qu’il serait très difficile de faire des plantations 

dans  le  sol.  Il  explique  d’autre  part  que  lors  de  l’aménagement  piétonnier,  l’Architecte  des 

Bâtiments de France n’avait  pas donné d’avis favorable sur la végétalisation de la rue Aristide 

Briand et de la place car il souhaitait que le patrimoine bâti soit mis en valeur prioritairement. Les 

jardinières suspendues ont donc été enlevées et remplacées par 2 bacs type orangerie pour ce qui 

concerne la place du Canton.

Les conseillers proposent d’étudier l’installation de plantes dans des bacs et d’y adjoindre des 

bancs si possible; ils demandent également l’aide du Service Espaces Verts de la Ville sur ce projet.

D’après Michel BECOT la culture en bacs est possible bien que plus compliquée que la culture en 

sol  (  systèmes  d’arrosage  souvent  vandalisés,  manutentions,  gênes  visuelles  …)  et  indique 

quelques critères qui seront à prendre en compte :

• laisser un passage pour les secours et les bennes à ordures

• prendre en compte l’avis des riverains et en particulier des commerçants

• obtenir  l’avis  favorable de l’Architecte  des  Bâtiments  de France en plus de celui  de  la 

Commission Aménagement Durable

• limiter le déplacement des bacs pour ne pas alourdir les coûts d’entretien

• si  toutefois  des  plantes  gélives  étaient  envisagées  elles  devraient  avoir  une  hauteur 

inférieure à 3m bac compris (hauteur maximum des serres)

Cinq membres du Conseil de Quartier se proposent pour constituer un groupe de travail sur ce 

projet :

• Stéphanie FRITZ, Emmanuelle CLAVURIER, Régine DEL BIANCO, Sylvie PEYROT et Danielle 

JOURZAC.

Elles se proposent de fixer une date afin d’aller sur place trouver des emplacements possibles . La 

ou les  propositions  seront  soumises  à l’ensemble du Conseil  de Quartier  lors  de la  prochaine 

réunion. Ensuite si ces propositions sont validées , elles seront transmises pour étude technique et 

chiffrage à Michel BECOT.

Le Conseil de Quartier remercie Michel BECOT pour sa participation.

4) Projet des bancs publics :

Le sujet est reporté à une prochaine réunion.
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5) Signalétique des appuis vélos :

Claude GUINDET donne la liste des emplacements et du nombre d’arche dans le quartier servant 

d’appuis vélos :

- Place Martell (1)

- Parking du Musée d’art et d’histoire (2)

- Place d’Armes (2)

- Services Techniques (2)

- Place de la Salle Verte (1)

- La Gare (1)                                                                 

- Rue Konigswinter (2)

- Hôtel de ville (2)

- Allées de la Corderie (2)

- La Poste (2)

- Rue Neuve des Remparts (2)

- Rue Aristide Briand (4)

- Rue de Perth (1)                                                                                 soit un total de 24 arches

A propos des 2 panneaux de signalisation existants,  rue des Remparts & place des Dames, les 

Conseillers s’accordent sur le fait qu’ils ne sont pas suffisamment explicites: trop haut, la forme 

semble indiquer une direction, trop éloigné des arches (rue des remparts).

Les Conseillers souhaiteraient consulter un catalogue de signalétique urbaine afin de faire une 

proposition  de  nouveau panneau à  la  Commission  Aménagement  Durable.  Un  catalogue sera 

apporté lors de la prochaine réunion par Ghislaine DESQUINES.

Danielle  JOURZAC se  propose de faire  un « état  des  lieux »  qu’elle  présentera  à  la  prochaine 

réunion sur chacun des emplacements (présence ou non d’une signalétique, remarques diverses).

6) Informations et questions diverses :

Jonathan MUNOZ informe les Conseillers et échange avec eux :

• La Fête des voisins aura lieu le 26 mai. La Ville invite les Conseils de Quartiers à réfléchir à 

comment mobiliser les habitants des quartiers sur cette manifestation afin qu’elle  prenne 

de  l’ampleur.  La  Ville  se  charge de la  communication  et  propose  d’apporter  son aide 

(barrières, tables, chaises, kits de communication)

• la  Municipalité souhaite associer  chaque Conseil  de  Quartier  à la  mise en place  d’une 

animation d’été (en août) par quartier et ce dans la limite d’un montant de 1000€ par 

animation. Cette somme sera dédiée aux animations sur le budget Ville. 
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Les  animations auront  lieu  les  vendredis  pour  des  raisons pratiques et  pour  éviter  de 

générer des heures supplémentaires au niveau des services. 

L’idée est de créer un événement musical, festif, convivial et qui favorise les contacts entre 

les habitants des quartiers. 

Jonathan MUNOZ cite l’exemple  du Conseil de Quartier de  Crouin qui a évoqué l’idée d’un 

parcours de type chasse au trésor suivi d’un repas musical. 

Il invite les Conseillers à réfléchir et à proposer leurs idées (emplacement, déroulement...) 

à la prochaine réunion

• Stéphanie  FRITZ  demande où en est  la  demande qu’elle  a faite  pour  la  piétonnisation 

d’une partie de la rue Grande entre la place du Canton et la place de l’Ancienne Halle? Elle 

précise qu’il s’agit uniquement de faciliter la déambulation des touristes durant les mois de 

juillet et août de 11h00 à 22h00 par exemple.  

➔ pas de réponse pour le moment, sa réponse est prise en compte 

• les Conseillers trouvent les panneaux nouvellement posés près des bornes rétractables de 

la place du Canton et de la rue Aristide Briand "vraiment affreux". 

➔ il fallait faire des panneaux voyants car les personnes ne voient pas les bornes et ne 

s’arrêtent pas au niveau de la cellule. Ces panneaux ne sont là que pour quelques 

semaines en attendant que les habitudes soient prises

• Jacques BAUFRETON note que pour une ville labellisée Ville d’Art et Histoire, Cognac aurait 

besoin d’un bon nettoyage et déplore l’état "infect" de la rue du Prieuré.

➔ la  Ville  mène  actuellement  une  réflexion  sur  un  «plan  propreté»  s’appuyant 

notamment sur l’exemple de la ville de Reims qui a associé les Conseils de Quartiers 

au diagnostic (poubelles, herbes...). L’idée est de mettre en place avec les habitants 

un plan propreté  (prévention et actions) qui permettrait la verbalisation en cas de 

non respect

• Qu’en est-il de la demande sur la musique d’ambiance considérée trop présente dans les 

rues piétonnes ?

➔ la  sono  est  actuellement  coupée  car  elle   ne  fonctionne  pas  correctement.  La 

demande du Conseil de Quartier est entendue, la diminution des plages horaires est 

à l’étude notamment pour le dimanche et le lundi

• un membre du Conseil  de Quartier fait  remarquer que l’étalage du forain qui s’installe 

place du Canton est de taille importante et gêne la vue sur les autres commerces de la 

place. Serait-il possible de l’installer en long dans la rue Aristide Briand (exemple en face de 

«ex»Cache-Cache?)
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Réponses aux demandes précédentes :

• Suppression de l’emplacement réservé devant la BNP

➔ l’emplacement a été neutralisé par la mise en place d’une borne

• le panneau "Stop" rue du Port/rue du Temple est considéré comme peu visible (le stop est 

fréquemment "grillé")

➔ un panneau "Stop" supplémentaire a été ajouté, du côté gauche

• mise en place d’une corbeille place du Canton, à côté du magasin HYMA

➔ la corbeille est posée 

• les bouchages partiels effectués rue du Prieuré ne résistent pas aux passages des véhicules 

➔ la  vérification  est  en  cours  sur  la  tenue  des  réparations  qui  sont  faites 

provisoirement en attendant la reprise globale de la rue 

• enlèvement du miroir (mal orienté)au carrefour de la rue A. Briand et de la rue des Fossés 
➔  le miroir a été vérifié, il a toute son utilité pour les véhicules qui arrivent de la 

rue des Fossés au croisement de la rue A. Briand

• installation d'1 miroir au croisement Bellefonds/Lohmeyer 

➔ cela  n'est  pas  envisageable  pour  le  moment  compte  tenu  des  travaux  de 

réfection globale de la rue de Bellefonds qui sont envisagés

• mise en place d’un stationnement sur le côté droit de la rue Joseph Pataa dans sa partie 

près de l’avenue F. Martell

➔ des  précisions  sont  demandées  sur  les  souhaits  du  Conseil  de  Quartier  par 

rapport aux emplacements de la rue rue J.Pataa qui posent problème. L'arrêté 

actuel  prévoit  des  interdictions  identifiées  et  discontinues.  Si  la  demande 

aboutissait une enquête serait à faire auprès des riverains

• ouverture du WC situé à l'intérieur du marché durant la foire, voir le samedi après-midi 

➔ l'ouverture de ce WC pose un problème technique lié  à la  porte vitrée côté 

intérieur du marché et fait ressortir la nécessité qu'un agent vienne fermer la 

grille le samedi soir. Une étude est en cours sur l'ouverture d'un WC dans un 

autre endroit du même secteur

Fin de la réunion à 21 heures 15.

Le  prochain Conseil de Quartier se tiendra 

Jeudi 15 mars 2012 à 19 heures à la Salamandre (salle Louise de Savoie).
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