
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 06 mai 2019

à la maison de quarter  ules Ferry

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

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

3) Présentaton du projet végétalisaton des rues par le service Espaces verts de la Ville

Gérald BOURINET responsable du service espaces publics est venu présenter aux Conseillers de
Quartier le projet de végétalisation des rues de Cognac. Ce projet permetrait aux Cognaaais, selon une
charte défnie en amont, de végétaliser leur devant de porte. C’est un projet qui est actuellement à
l’étude, qui pourrait être mis en place pour l’automne (Voir document en annexe).
La municipalité souhaite avoir l’avis du Conseil de Quartier sur ce projet 

➢ Le Conseil de Quarter est favorable à l’unanimité sur cete propositon.

4) Présentaton du projet « Acton Coeur de Ville » par le Directeur du projet

C’est un programme de redynamisation des villes moyennes piloté par le ministère de la cohésion des
territoires. 222 villes de 10 000 à 100 000 habitants ont été sélectionnées pour ce projet dont la Ville
de Cognac. Ce projet implique une concertation. Le principe de cete démarche est de se ré-intéresser
au centre-ville et de le redynamiser. 

Les enjeux de ce projet :
– Faire revenir les ménages en centre-ville par la
réhabilitationnrestructuration de l’habitat privé ancien,
– Favoriser un développement économique et commercial
équilibré,
– Favoriser les mobilités et l’accessibilité,
– Améliorer le cadre et la qualité de vie et l’accès aux services
publics,
– Valoriser les atouts touristiques et culturels

Plusieurs pistes sont déjà à l’étude telle que, le projet de déménagement de l’ofce de tourisme, de la 
bibliothèque et du conservatoire, la création d’un cinéma d’arts et d’essais, la mise en place de bornes 
de recharge pour véhicules les électriques…
Une fois défni, les actions seront listées et présentées à l’État avec un calendrier prévisionnel et un 
plan de fnancement.
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5) Point sur l’organisaton du concours des jardins et balcons feuris 5ᵉ éditon et sur la fête de
l’été 2019 :

• Concours feuris 2019,

Présentation  des  nouvelles  grilles  de  notation  pour  le  jury  2019  étudiées  avec  les
techniciens de la Ville.
Le barème des critères a été redéfni et plus de précisions y ont été apportées afn de
faciliter la notation aux membres du jury. La nouveauté pour cete année est la création
d’un prix Coup de Cœur qui sera atribué dans une des trois catégories.

Le bilan intermédiaire des inscriptions à ce jour est de 9 pour la rubrique jardins et 30 pour
les commerces. 

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité les nouvelles grilles de notaton.

• Fête de l’été,

La fête de l’été va se dérouler le vendredi 19 juin de 12h30 à 18 h. Le point fnancier pour
les animations à ce jour est le suivant :
- PICO le Clown 2 interventions de 30 mn, à 14h30 et 16h30 pour un montant de 250€TTC
- Animation de Bulles et de cirque avec Stéphanie PETIT pour un montant de 281,81  € TTC
soit une réduction de 118,19 € par rapport au premier devis,
- Location de la structure gonfable toboggan pour un montant de 120 € TTC

Soit un Total de : 651,81 €

Cete année, il est proposé par les services de la Ville d’ouvrir la visite de l’animalerie de
14 h à 16 h. Cete visite se fera sur inscription, pour les enfants de 3 à 6 ans par groupe de
10 maximum et avec la présence d’un agent de la Ville et d’un accompagnateur du groupe.

Marilyne FERREIRA souhaite connaître les Conseillers de Quartier qui seront présents afn
d’organiser au mieux la journée. Sylvie PEYROT, Jacqes LAMAURE, Yves HONORE et Yannick
SCHWARTZ se porte volontaire. Une réunion de préparation se réunira le lundi 3 juin à
18h30 à la maison de quartier.

6) Informatons et questons diverses :

• Une sortie VEOLIA est organisée le vendredi 24 mai pour les Conseillers de Quartier qui le 
souhaitent de 13h30 à 16h30. 
Le Rendez-vous se fera à 13h30 au 15 rue Jean Bart. Le planning de la visite sera le suivant :

- 13h30 accueil Café 
- Visite des eaux potables 
- Visite du réservoir du Breuil 
- Visite de la station d'épuration. 

• La Fête des voisins aura lieu cete année le vendredi 24 mai.
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• Une séance gratuite de cinéma en plein air est organisé par l’APE de l’école Pierre et Marie 
Curie.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
le lundi 16 septembre 2019 à 19h00 à la maison de quarter  ules Ferry

Membres présents : Dominique DAIGRE, Jacques LAMAURE, Yves HONORE, Anne MALLET, Jean-
Pierre MALLET, Zélig PINQUIER, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Yves CARNUS, Sylvie PEYROT, Rose PINQUIER, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU

Pouvoir     : Ingrid SERREAU à Dominique DAIGRE.

Participaient également :
Gérald BOURINET responsable de l’Espace Public, Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier 
Centre-VillenGare), Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21).
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