
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 05 octobre 2016
à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents : Philippe  BABIAUD,  Christophe  BAYLE,  Michel  BERGER,  Marie  BESCOND,  Yves
CARNUS,  Nina COUTURIER,  Dominique DAIGRE,  Jacques DESCHAMPS,   Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,
Jacques LAMAURE, Armando MORACA, Christelle NAUD, Sylvie PEYROT, Claire RAGOT, Yann SELLIN,
Ingrid SERREAU, Yanick SCHWARTZ

Membres  excusés     : Boris  BELLIOT,  Philomène  BUCHOU,  Stéphane  CHAUVEAU,  Bernard-Paul
DESCHAMPS, Marc FOSSE,  Anne MALLET,  Cécile ROCHERON

Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare) et  Perrine MILLET (responsable du
service Démocratie Locale-Agenda 21).

1) Actualisation des membres du Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier prend note de la démission de Frédéric BERG, Bernard DHOOGE, Patrick BARRE
et accueille deux nouveaux membres : Christelle NAUD et Cécile MOREAU.

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

3) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Il est indiqué que la synthèse des échanges sur le projet d'aménagement paysager de la place Charles
de Gaulle etait incomplète.  
Une coquille s'est glissée (p. 3) rue « Dupuy » et non rue « Dupuis ».

➔ Après la prise en compte de ces remarques, le compte-rendu est adopté.

4) Echanges sur les règles de bienséance de communication au sein du Conseil de Quartier

Jacques LAMAURE remercie les Conseillers de Quartier pour son élection en tant que correspondant de
quartier. Il précise qu'il souhaite travailler dans un esprit de convivialité et de bonne entente. Suite à
des échanges de mails  entre membres du Conseil de Quartier, il rappelle que la liste de diffusion n'est
pas  une  tribune.  Les  Conseillers  de  Quartier  présents  ont  pu  s'exprimer  sur  cette problématique.
Certains ont trouvé les propos tenus dans des mails grossiers voir insultants.
Le Conseil de Quartier a émis un avertissement envers le Conseiller de Quartier expéditeur de ces
mails. Lors d'une prochaine utilisation non appropriée de la liste de diffusion, il sera radié de la liste des
membres du Conseil de Quartier.

5) Point sur les projets en cours :

• Présentation par le groupe de travail du projet Courant d'Art

La  première  œuvre  est  exposée  dans  le  jardin  du  conservatoire  de  musiques  (boulevard  Denfert
Rochereau). Le site retenu, dans un premier temps, par le Conseil de Quartier était le jardin public.
Suite à des contraintes techniques et réglementaires le projet a changé de site. Un comité technique,
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composé d'élus et de techniciens a travaillé sur une liste d'artistes qui pouvaient être consultés. Le
groupe de travail en a sélectionné 10 puis le Conseil de Quartier en a retenu 3. Les artistes ont été
consultés. Les propositions ont été étudiées par le comité technique puis présenté pour avis au Conseil
de Quartier.

Le groupe de travail présente son avancée sur la deuxième œuvre. Le sens mis en avant est le toucher
et le lieu pressenti la place du Marché. Une deuxième option pour l'emplacement pourrait également
être d'intégrer l’œuvre à l’aménagement des quais Hennessy.
Le groupe de travail a déjà travaillé sur une liste d'artistes. Le nouveau Conseil de Quartier peut faire de
nouvelles propositions d'artistes régionaux. 

Le Conseil de Quartier est amené à se positionner sur ce projet et engager 12 000€ sur son budget
2016 pour ce projet :
- 14 Conseillers de Quartiers sont favorables
- 5 sont défavorables
- 1 abstention

Le groupe de travail va affiner la liste des artistes et l'envoyer à l'ensemble du Conseil de Quartier pour
que chaque membres puissent la regarder avant un vote lors de la prochaine réunion.

➔ Une Conseillère de Quartier évoque la remise en état des grilles du conservatoire de musiques.
Perrine MILLET indique que les travaux sont estimés entre 15 000 et 20 000€. Les Conseillers de
Quartiers  ne  sont  pas  en  accord  sur  cette  dépense :  pour  certains,  elle  participe  à
l’embellissement  du  quartier ;  pour  d'autres,  cela  ne  relève  pas  de  projet  de  Conseil  de
Quartier, il reviendrait aux services de la Ville d'assumer cette rénovation.

• Concours de jardins et façades fleuris     :
La date retenue pour la cérémonie d'annonce des résultats et de remise des prix du concours de fleurs
est fixée au lundi 10 octobre 2016 à 12h00 dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. La Mairie
offrira le pot et les Conseillers de Quartier sont invités à apporter des encas pour l'occasion.

• Aménagement paysager Place Charles de Gaulle
La  municipalité  a  indiqué  souhaiter  accompagner  financièrement  le  Conseil  de  Quartier  dans  cet
aménagement.
Un RDV a eu lieu lundi 19 septembre entre des Conseillers de Quartier, l'enseignant et les étudiants de
BTS Aménagement Paysager de Saintes ainsi que le responsable et des agents du service espaces verts.
L'occasion que les élèves prennent connaissance de la demande, découvre le site et ses contraintes. La
présentation des projets pourraient être envisagée d'ici la fin de l'année (avant les vacances de Noël).
D'ici  là  les  étudiants  vont  travailler  par  groupe  pour  faire  plusieurs  propositions.  M.BOURINET,  le
responsable  des  espaces  publics  de  la  Ville  pourra  éventuellement  se  rendre  au  lycée  pour  « ré-
aiguiller » les projets si nécessaire. 

• Plaques de numérotation
Dans  un  premier  temps,  il  faut  recenser  les  numéros  compris  dans  le  périmètre,  rechercher  les
adresses des propriétaires via le cadastre. Particularité du nouveau périmètre : il comprend beaucoup
de commerces. Dans un second temps, viendra le traitement des courriers selon les retours puis la
pose. Une personne du service Urbanisme va être dédiée à cette mission.

2



• Boîtes à livres

Des membres des Conseils  de Quartiers Champ de Foire et Centre-Ville /Gare se sont réunis le 24
septembre pour évoquer le projet d'installation de boîtes à livres. Lors de cet échange a été évoqué la
question de l'alimentation et de la gestion de ces boîtes. Dans d'autres villes, ce sont des associations
qui gèrent l'entretien, le suivi, le rangement etc des boîtes à livres. Il a été conseillé au groupe de travail
de se rapprocher d'associations existantes sur la commune pour évoquer le projet avec elle et voir si un
éventuel partenariat pourrait être mis en place. Un RDV avec l’association Texte Libre et Les littératures
européennes est organisé le vendredi 14 octobre à 10h. 
Le Conseil de Quartier du Champ de Foire souhaiterait installé sa boîte à livre place du Champ de Foire.
Plusieurs emplacements ont été évoqués dans le quartier centre-ville / Gare : place du marché, la gare.
Il a été demandé aux services de la Ville d'identifier les contraintes de ces 2 sites. 

➔ Pour information le marché des cabines téléphonique a été confié par Orange à une entreprise
privée, laquelle ne veut pas revendre ou mettre à disposition des cabines retirées.

6) Informations complémentaires

• retour sur la visite du centre de tri départemental Atrion à Mornac (le 24 septembres 2016).
Une  trentaine  de  Conseillers  tous  quartiers  confondus  ont  participé  à  cette  visite.  Les
Conseillers de Quartier présents indiquent que la visite était très intéressante et ludique. Des
visites gratuites sont organisées toute l'année :
http://www.calitom.com/index-module-orki-page-view-id-194.html

➔ De la même manière et pour prolonger la thématique, une visite du site de valorisation des
ordures ménagères de Sainte-Sevère va être proposée.

➔ Une Conseillère de Quartier indique qu'un jeu concours va être lancé par Calitom. Il faut
remplir un bulletin d'inscription (présent dans le mag) et le glisser dans une bouteille en
plastique que l'on dépose dans un sac jaune. Le jeu concours n'est valable que jusqu'au 31
octobre 2016.

➔ Le Conseil de Quartier souhaiterait avoir une présentation de la collecte des déchets sur la
commune  ainsi  qu'une  comparaison  avec  d'autres  villes  lors  d'un  prochain  Conseil  de
Quartier.

• Retour sur la réunion du CAL du 13 septembre
Les discussions se sont portées sur l'économie et les commerçants (notamment du martché
couvert).  Une  réunion  va  être  programmée  avec  Danièle  JOURZAC,  adjointe  en  charge  du
commerce et la présidente de l'association des halles. Christophe BAYLE indique que le Conseil
de Quartier pourrait être associé à cette réflexion.

• Décoration du sapin de Noël
La décoration de l'espace « dégustation » des halles aurait lieu le mercredi 07 décembre. La
décoration du  sapin  de  Noël  aura  lieu  le  samedi  17  décembre  à  15h00  place  du  marché.
Comme l'année précédente, les boulangers vont être sollicités pour offrir un goûter aux enfants
dans les halles. Le Conseil de Quartier en collaboration avec l'association des commerçants du
Centre-Ville sont également entrain de réfléchir à une animation autour des contes.
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7) Informations et questions de vie quotidienne :

• Des Conseillers de Quartiers font le constat que beaucoup de mégots traînent sur les trottoirs.
Est  ce que des cendriers  pourraient  être installés  à  proximité des poubelles et  notamment
devant les bars ?

• Les bouches à clés (Véolia) sont signalées dangereuses un peu partout sur le quartier
• Un Conseiller de Quartier s'interroge sur l'avancée de l'étude sur les toilettes automatisées ?
• Il est signalé que les poubelles près du Mc Do ne sont pas relevées assez souvent et débordent.

***********************************************************************************
La prochaine réunion est programmée le lundi 14 novembre 2016

à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry

Les Conseillers de Quartier proposent de se retrouver à 18h30 pour un pot avant la réunion.
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