
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE

Compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2010 à la Salamandre

Membres  présents :  Christiane  BABIAUD,  Lucienne  BATTAGLIA,  Jacques  BAUFRETON, 
Emmanuelle  CLAVURIER  (secrétaire  de  séance),  Régine  DEL  BIANCO,  Evelyne  DELILLE, 
Stéphanie  FRITZ,   Danielle  JOURZAC,  Sylvain  OZANNE,  Henri  PASTEUR,  Sylvie  PEYROT, 
Jacques POINOT, Vally SABATTINI,  Joseph SCHOUFT et Yanick SCHWARTZ

Membres  excusés :  Catherine  BRIAUD-BELLIOT,  Françoise  DENEY,  Catherine  DESCHAMPS, 
Jacques  DESCHAMPS,   Jean  Baptiste  ETCHEBERRIA,  Bénédicte  GAILLEDREAU,   et  Pascal 
RIBES.

Avec la participation de Claude GUINDET, Nathalie GOURDET et Gwladys HALLER.

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2010 :

Danielle JOURZAC, correspondante du quartier, soumet à la validation le compte-rendu de la 
précédente réunion.  Le compte-rendu est approuvé.

2) Range-vélo : choix d’un modèle et emplacements :

Gwladys HALLER,  manager  du commerce à la mairie,  vient présenter le  projet municipal  
concernant  l’installation  de range-vélos dans  le  quartier  Centre-ville/Gare.  Le  Conseil  de 
Quartier  est consulté sur  le  choix  d’un modèle  et  sur  les   emplacements potentiels qui 
doivent se trouver à proximité immédiate des commerces.

 Gwladys  Haller présente  deux  modèles.  Un  modèle  fait  l’unanimité  quant  à  son 
esthétique (une sorte de ressort pour 5 vélos). Elle précise que le prix est de 700 €, que cet 
achat  est  financé  pour  moitié  par  le  FISAC  (Fond  d’état  dédié  au  développement  du 
commerce de proximité). De nombreux membres du conseil trouvent le prix très élevé et 
souhaitent ne pas privilégier exclusivement l’esthétique, mais penser au côté pratique.

 En ce qui concerne les emplacements, un consensus se dégage pour les lieux suivants :

- Sous le porche Jules-Ferry

- Place du Canton (attendre la fin des travaux)

- Près de la Cognatèque

Gwladys propose de revenir à la prochaine réunion avec une étude de faisabilité technique 
sur ces trois emplacements proposés par le Conseil de Quartier.
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Un groupe composé de Stéphanie FRITZ, Régine DEL BIANCO, Sylvain OZANNE et Danielle 
JOURZAC se propose de travailler sur d’autres emplacements possibles.

3) Local dédié au Conseil de Quartier :

Danielle  JOURZAC  avait  posé  la  question  sur  la  possibilité  de  disposer  d’un  local  dédié 
exclusivement  au Conseil de Quartier Centre-ville/Gare. Nathalie GOURDET précise qu'il faut 
prendre contact avec Valérie FAVRE au 05 45 82 35 30 afin de réserver, à chaque fois que 
cela sera nécessaire, une salle au Couvent des Recollets.

4) Les bancs dans le jardin public et le centre ville :

Une  première  réunion  a  eu  lieu  le  5  octobre,  en  présence  de  Pierre  Alain  DORANGE 
(compagnon de Bénédicte GAILLEDREAU). Nous attendons une communication précise du 
rapporteur du groupe de réflexion.

5) Place de l’Ancienne Halle :

Il n’y a pas encore eu création d’un groupe de réflexion sur ce sujet. Claude GUINDET précise 
qu’il y a un projet municipal concernant les quais de la Charente et leur lien avec le centre-
ville  ;  par  ailleurs,  le  comité  de  pilotage  sur  les  parcours  piétonniers  (Communauté  de 
Communes) travaille sur un cheminement entre Saint Jacques et le centre ville. La place de 
l’Ancienne Halle se trouve au centre géographique d’un des parcours. Il serait intéressant de 
croiser  notre  réflexion  collective  (destination,  problèmes  de  stationnement,  travail 
paysager…)  avec celle de la  municipalité. Dans cette perspective, quelques membres du 
Conseil de Quartier pourraient être associés à la réflexion.

6) Questions diverses :

- Un membre du Conseil pose la question de savoir ce que l’on fait des 30 000 € de 
budget  alloué  pour  2010,  sachant  que  l’année  prend  fin  et  que  pour  tout 
investissement d’un montant supérieur à 4 000 € il faut lancer une procédure d'appel 
d'offres qui demande du temps.

- Lecture d’un courrier d’une jeune femme décrivant Cognac comme étant une « ville 
morte la nuit » et qui propose, en dehors des périodes de festivals, de faire venir des 
commerces ambulants,  des musiciens dans  les rues… Claude GUINDET a gardé la 
lettre afin d’y apporter une réponse.

Fin de la séance : 20h40

Prochaine réunion :             Jeudi 18 novembre 2010 à 19 heures 

Salle FRAGONARD au  rez-de-chaussée

 du Couvent des RECOLLETS
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