
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2013

la Salamandre – salle Marguerite d’Angoulême

Membres  présents : Michel  ADAM,  Robert  AVINIO,  Pascaline  BANCHEREAU,  Jacques  BAUFRETON,  Yves 
CARNUS,  Jérémy  CHOLLET,  Dominique  DAIGRE,  Yohann  DEPRÉ,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Charles 
DESCOINS, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Stéphanie FRITZ, Marie-Claude GUERIN, Danielle JOURZAC, Jacques 
LAMAURE  (secrétaire  de  séance),  Mimie  LAMBERT,  Alice  NED,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT,  Jacques 
POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ.

Membres  excusés :  Christiane  BABIAUD,  Idrissa  BADJI,  Lucienne  BATTAGLIA,  Pierre-Yves  GAUTIER,  Else 
STOKER.

Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Une Conseillère signale une erreur dans le paragraphe sur le projet plaques de numérotation des 
maisons du centre historique, en page 4 :
"Dans un souci esthétique et notamment d’harmonie, les Conseillers ont également envisagé le  
remplacement des plaques de rues du centre historique".
➔ Les  Conseillers  auraient  seulement  envisagé  de  mettre  en  harmonie  les  plaques  de 

numérotations avec les plaques de rues existantes.
L’information figurant également sur le compte-rendu du 18 septembre validé en réunion du 22  
octobre, cette question serait donc à revoir si le nouveau Conseil de Quartier décidait de poursuivre 
le projet.

2. Questions sur la Charte des Conseils de Quartiers
Quelques remarques et questions sont émises :
Page 3,

• « Les membres sortants sont renouvelables une fois »
➔ après une période de 3 ans ces membres pourraient-ils être à nouveau candidats ?

• « Les  membres sortants…..sous condition d’une présence minimum en réunion de 50% l’année 
précédant le renouvellement »
➔ ne serait-il pas plus judicieux que cette présence de 50% s’exerce sur la durée du Conseil de 

Quartier de 3 ans ?
Page 5,

• « Le Conseil de Quartier fonctionne avec un Correspondant élu …et un suppléant »
➔ compte-tenu  du  nombre  de  30  Conseillers,  il  serait  peut-être  plus  représentatif  d’avoir  2 

personnes de plus comme suppléantes
Page 6,

• « Il veille à ce que le Conseil de Quartier intègre une approche sociale et environnementale dans ses 
projets »
➔ il  est  proposé  que  cette  recommandation  soit  plutôt  mentionnée  dans  le  paragraphe 

« OBJECTIFS » ou « LE ROLE DU CONSEIL DE QUARTIER ».

Ces questions et remarques seront évoquées lors des prochains Ateliers inter-quartiers.
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3. Élection du Correspondant et du suppléant
Les Conseillers sont appelés à exprimer leurs candidatures lors du prochain Conseil de Quartier de 
Février, pour l’élection du Correspondant et de son suppléant. Chaque candidat présentera ses  
motivations et l’élection aura lieu au cours de la réunion du mois de mars.

4. Points sur les projets 2012 en cours et à l’étude :
Végétalisation de la rue du Canton
Ce  projet  a  été  le  résultat  du  travail  d’un  groupe  en  collaboration  avec  les  habitants  et  les  
commerçants du quartier, et aussi avec les services techniques de la ville.
Le seul bémol de ce projet a été la mise en place : les Conseillers souhaitaient que celle-ci soit
médiatisée, mais elle a été réalisée plus vite que prévu au mois de décembre dernier, sans que les 
Conseillers soient informés.
De l’avis des Conseillers qui ont travaillé sur le projet, le résultat est satisfaisant.
Par contre, il est regrettable que les jardinières soient utilisées comme panneaux d’affichage, voire 
poubelles pour les mégots de cigarettes et les canettes vides.

➔ Il  serait  judicieux  de  faire  un  article  à  ce  sujet  dans  Cognac  le  Mag  en  évoquant  ces  
problèmes de dégradation et en faisant appel au civisme. Il pourrait être aussi l’occasion de 
rappeler  aux  riverains  leur  engagement  à  arroser  les  jardinières  et  de  leur  suggérer  
d’enlever les déchets qui pourraient être déposés dans les bacs.

Déjections canines
Les autocollants à apposer sur les distributeurs de sacs seront disponibles fin janvier, l’objectif visé 
est de sensibiliser les maîtres de chiens et de mettre en évidence les distributeurs.
Actuellement il y a 17 distributeurs de sacs. La liste des emplacements sera mise en annexe du  
compte-rendu.  D’autre  part,  il  sera  demandé  aux  services  techniques  de  fournir  un  plan  
indiquant l’emplacement des distributeurs et des poubelles pour la réunion de février, afin d’étudier
d’autres implantations éventuelles.
La  question  du  coût  des  distributeurs  (fourniture  et  pose  des  distributeurs  et  des  sacs)  est  
évoquée 
Quelques pistes de réflexion sont émises :

➔ un Conseiller cite l’exemple de la Ville de Reims qui a mis en place des bacs remplis de 
graviers avec un arbre factice au centre, à l’attention des chiens

➔ des affiches pourraient être déposées chez les vétérinaires et les salons de toilettage (au 
format A3...)

➔ une information pourrait être diffusée sur les panneaux lumineux.

Plaques de numérotation des maisons
Le projet serait de trouver un modèle de plaques qui serait en cohérence avec le centre historique 
de la ville : 
• Cela  représente  environ  500  plaques.  Le  coût  d’une  plaque  se  situe  de  12  à  15€,  soit  un  

montant pour le projet de l’ordre de 7500€.
• Il  faut  noter  que  l’on  ne  peut  obliger  légalement  un  particulier  à  changer  de  plaque  de 

numérotation.
• Il a été envisagé d’étendre ce projet à l’hyper centre au-delà du centre historique ce qui au total  

pourrait représenter 1000 plaques environ.
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Certains Conseillers s’interrogent sur le caractère prioritaire de ce projet. Si ce projet devait être  
poursuivi, il faudrait :

➔ se poser la question de la priorité, 
➔ se  limiter  peut-être  au  centre  historique,  bien  que  le  patrimoine  d’autres  époques 

mériterait également d’être valorisé...
➔ se rapprocher d’associations patrimoniales afin de recueillir leur avis sur ce sujet
➔ travailler en partenariat avec des centres de formation comme le Lycée Louis Delage pour la 

fabrication de plaques...

Certains Conseillers font remarquer qu’il ne faut peut être pas concentrer tous les projets sur ce  
secteur de l’hyper centre et réfléchir sur d’autres secteurs du quartier Centre-Ville/Gare. 

5. Pistes de réflexion sur les projets 2013 :
- projet de square près du Pôle emploi
- extension du marché de Noël vers la rue Aristide Briand 
- mise en place d’un sapin de Noël à décorer par le Conseil de Quartier devant la gare
- concours d’art contemporain
- aménagements pour améliorer la mise en sécurité aux abords des écoles 
- recenser  et  proposer  des  aménagements  pour  améliorer  la  sécurité  à  certains  endroits 

(carrefours, passages protégés effacés...).

6. Informations et questions diverses :
• Claude GUINDET informe le Conseil de Quartier sur deux projets futurs :

➢ Aménagement de le rue de Bellefonds (Ville)
➢ Aménagement de la Place Gambetta (Communauté de Communes)

      Ces projets seront présentés pour avis au Conseil de Quartier.

• Concernant  le  projet  de  piste  cyclable  du  boulevard  Oscar  Planat  (Communauté  de 
Communes) présenté aux 3 Conseils de Quartiers le 10 janvier dernier, certains Conseillers  
regrettent qu’il n’y ait pas eu une consultation préalable sur ce projet. En même temps,  
Claude GUINDET rappelle qu’il n’y a pas eu de remarques majeures lors de la présentation 
du projet. 
Deux idées sont émises :
-la piste cyclable pourrait être déviée par la rue Martineau pour éviter le rétrécissement de  
la chaussée entre le carrefour St-Martin et l’école Paul Bert
-une journée sans voiture pourrait être instituée (la Rochelle, Paris...) dans une zone  du 
centre-ville à définir, un dimanche, … afin de développer la pratique du vélo à Cognac.

• Le Conseil de Quartier souhaiterait être associé à l’aménagement des quais et des rives, les 
Conseillers demandent où en est le projet ?
➔ Le projet  d’aménagement des bords de Charente s’inscrit  dans un projet  global  qui 

concerne la Charente Maritime et la Charente dont l’objectif est de relier Angoulême à 
Rochefort. Ainsi  plusieurs collectivités sont concernées par ce projet en Charente : le 
Conseil  général  de  la  Charente  d’une  manière  globale  (chemin  de  halage  entre 
Angoulême et Rochefort), la Communauté de Communes Grand Cognac (St-Brice à St-
Laurent de Cognac), la Ville dans la partie urbaine de Cognac (pont St-Jacques au port).  
Un style de type "quais d’embarquement" est envisagé pour la partie des quais, avec 
une bande de 6m de large réservée aux piétons et  aux cyclistes.  La question de la  

3



protection des rives par des garde-corps a longuement été étudiée :  l’Architecte des 
Bâtiments  de  France  était  plutôt  favorable  à  leur  suppression  d’un  point  de  vue 
architectural.  Le  Maire  pour  des  raisons  de  sécurité  a  choisi  de  conserver  des 
protections.

Le prochain Conseil de Quartier se tiendra,

lundi 18 février 2013 à 19h00 à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.
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