
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 07 mai 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Michel  ADAM,  Christiane  BABIAUD,  Lucienne  BATTAGLIA,  Jérémy  CHOLLET, 
Emmanuelle  CLAVURIER,  Dominique  DAIGRE,  Yohann  DEPRÉ,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Jacques 
DESCHAMPS, Éric  ETCHEBERRIA,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Jacques LAMAURE,  Mimie LAMBERT,  Alice 
NED, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT, 
Yanick SCHWARTZ, Ingrid SERREAU.

Membre excusé : Else STOKER.

Avec la participation d’Olivier TOUBOUL (élu en charge de la Démocratie Locale), Marilyne FERREIRA (élue 
référente  quartier  Centre-Ville/Gare),  Claude  GUINDET  (ancien  élu  référent  quartier  Centre-Ville/Gare),  
Danielle  JOURZAC  (ancienne  Correspondante  du  Conseil  de  Quartier),  Jonathan  MUNOZ  (directeur  de 
cabinet du Maire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

1) Installation du nouvel élu référent de quartier :

Claude  GUINDET  présente  Marilyne  FERREIRA  comme  nouvelle  élue  référente  du  Conseil  de  Quartier 
Centre-Ville/Gare et  Olivier TOUBOUL, nouvel  élu en charge de la Démocratie Locale. Olivier TOUBOUL 
indique qu’il suivra avec attention la vie et l’évolution de l’ensemble des Conseils de Quartiers.

Suite à l’élection de Danielle JOURZAC au Conseil Municipal (commerce), celle-ci sort du Conseil de Quartier  
comme  cela  est  prévu  dans  la  charte  des  Conseils  de  Quartiers.  Par  conséquent,  elle  n’est  plus 
Correspondante de quartier.
Elle présente ses remerciements à Ghislaine DESQUINES, à Claude GUINDET notamment pour la confiance 
qu’il lui a témoigné et à joseph SCHOUFT d’avoir assuré régulièrement le secrétariat des séances. Elle fait  
part du plaisir qu’elle a eu à être Correspondante de quartier et de sa fierté pour les projets réalisés par le  
Conseil de Quartier. Elle exprime le souhait que perdurent des débats francs, sincères et constructifs pour 
aboutir à la réalisation de beaux projets pour les concitoyens.

Danielle JOURZAC propose que l’on procède à son remplacement. Jacques LAMAURE, actuel suppléant du  
Correspondant de quartier se porte candidat, il n’y a pas d’autre candidat :

➔ il  n’y a pas d’abstention et aucun vote contre,  Jacques LAMAURE est élu Correspondant de  
quartier à l’unanimité

Dominique DAIGRE se porte volontaire pour être suppléante, il n’y a pas d’autre candidat :
➔ il  y  a  une  abstention  et  aucun  vote  contre,  Dominique  DAIGRE  est  élue  suppléante  du 

Correspondant de quartier 

• trois  Conseillers  de Quartiers  étant  nouvellement élus  au Conseil  Municipal,  ceux-ci  sortent du 
Conseil de Quartier. Trois nouveaux membres, inscrits sur la liste d’attente, sont donc accueillis au 
sein Conseil de Quartier : 
➔ Madeleine MEUNIER, Quentin PAILLÉ et Marc PORTEJOIE

• Charles DESCOINS a adressé une lettre de démission dans laquelle il exprime son désir de découvrir  
d’autres facettes de l’action citoyenne
➔ Nicolas JEANDIDIER, prochain sur la liste d’attente, sera invité à la réunion suivante

• Lucienne  BATTAGLIA  dit  qu’elle  a  été  touchée  par  la  carte  de  soutien  que  lui  ont  adressé  les 
Conseillers de Quartier et les remercie.
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2) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :

C’est Joseph SCHOUFT qui est secrétaire de la séance.

3) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la précédente réunion est validé.

4) Point sur les projets et les réflexions en cours du Conseil de Quartier :

Mobilier urbain-Appuis-vélos
Le groupe de travail s’est rendu sur le site de la gare le 18 mars dernier (compte-rendu joint en annexe). 
Bernard-Paul DESCHAMPS présent dans ce groupe explique la proposition qui consiste à doter le parvis de 
la  gare de 6 appuis-vélos.  Il  explique avoir  informé les agents SNCF qui ont reçu ce projet de manière  
favorable, sachant que le parvis est propriété de la Ville. 
Le projet consisterait à :

• ajouter  3  appuis  vélos  à  gauche de l’entrée et  2  complémentaires  à  celui  existant  à  droite  de  
l’entrée. Pour en améliorer la visibilité l’appui existant serait décalé vers la façade

• rapprocher le panneau de signalétique de la façade pour une meilleure visibilité et à ajouter un  
panneau de signalétique près du groupe des 3 appuis du côté gauche

Après  un  échange  entre  les  Conseillers,  ceux-ci  sont  d’avis  qu’il  n’est  pas  indispensable  d’ajouter  une  
signalétique près des appuis situés à gauche de la façade :

• le coût de l’opération se monte à 1 000 € TTC, sachant que la pose sera assurée par les Services 
Techniques de la Ville.

• Les Conseillers sont appelés à voter pour ce projet :
➔ il n’y a aucun vote contre et pas d’abstention : le projet est validé à l’unanimité

Courant d’Art sur la Ville
Dominique  DAIGRE  fait  un  point  sur  l’avancée  du  projet  d’installation  d’une  œuvre  d’art  de  style  
contemporain dans le jardin de l’Hôtel de Ville :

• l’Architecte des Bâtiments de France préconise que pour cette œuvre, il soit utilisé : des "matériaux 
nobles" (pierre, bois, métal...) et des couleurs discrètes; que sa hauteur soit limitée à la hauteur des  
arbustes environnants, le tout devant être en harmonie avec le cadre du jardin qui est classé

• le Fond Régional d’Art Contemporain et la Maison des Artistes vont être consultés par les services  
de la Ville afin de proposer une pré-sélection d’une dizaine d’artistes régionaux. Au final, 3 artistes 
seront retenus par le Conseil de Quartier et les élus pour être consultés. Les Conseillers souhaitent 
que la liste complète des artistes leur soit communiquée dès qu’elle sera connue

• compte  tenu  des  démissions,  de  nouveaux  membres  se  portent  volontaires  pour  rejoindre  ce 
groupe de travail, celui-ci est donc composé de : 
➔ Dominique DAIGRE, Yves CARNUS, Alice NED, Emmanuelle CLAVURIER, Joseph SCHOUFT, Ingrid 

SERREAU, Bernard-Paul DESCHAMPS.

Plaques de numérotation du Centre historique
Les  maquettes  des  plaques  de  numérotation  choisies  par  le  Conseil  de  Quartier  seront  présentées  si 
possible le 5 juin 2014 à 18h00, à la Commission Aménagement du territoire :

➔ Jérémy CHOLLET et Jacques LAMAURE se portent volontaires pour en faire la présentation à la 
commission avec Marilyne FERREIRA. Ghislaine DESQUINES leur transmettra le fichier avec les 
éléments.
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Concours des maisons et jardins fleuris
Le groupe de travail s’est réuni en avril dernier. En l’absence d’Else STOKER, la proposition du groupe de 
travail est présentée par Dominique DAIGRE sous forme d’un diaporama (joint en annexe) :

• le projet d’affiche présenté dans le diaporama est apprécié par les Conseillers de Quartier

• l’idée du groupe de travail serait de démarrer le projet dès le mois de juin prochain et d’étendre le 
concours à toute la ville, en y associant l’ensemble des Conseils de Quartier (cet aspect resterait à 
vérifier auprès d’eux).

Jonathan MUNOZ explique que pour des raisons de délai et de budget, ce projet ne peut être réalisé cette  
année :

• le prochain Mag est déjà bouclé et le suivant ne paraîtra qu’au mois de septembre

• la dépense nécessaire pour les documents de communication (tracts, affiches, etc..) ne peut être 
prise sur le budget du service communication de la Ville, lequel a déjà été voté en Conseil Municipal 
et le Conseil de Quartier ne dispose pas de budget de fonctionnement à cet effet
➔ La question d’un éventuel budget pour l’information et la communication liée aux projets des 

Conseils de Quartiers sera soumise à la commission Démocratie Locale, notamment dans un 
souci d’équité par rapport aux autres Conseils de Quartiers

• il  est à noter aussi que le règlement du concours devra être déposé chez un huissier ce qui va 
demander un délai et un budget

• le Conseil de Quartier est un collectif d’habitants et non une association, à ce titre elle n’a pas le  
droit de démarcher les entreprises et les commerçants

• concernant les lots, la commune pourrait si nécessaire fournir des plantes par l’intermédiaire du 
service des espaces verts. 

➔ Au vu de ces éléments, le Conseil de Quartier prend la décision de différer le projet en 2015 et  
pour cela d’organiser les modalités dès la fin de l’année.

5) Préparation de l’animation d’été du quartier

L’animation d’été du quartier aura lieu le 11 juillet sur la place d’Armes.

• Le "Bar des Halles" serait intéressé pour tenir un stand, mais à ce jour celui-ci n’a pas pu fournir les  
pièces réglementaires pour son installation sur le domaine public. Le "Bar du Commerce" veut bien 
ouvrir, mais ne souhaite pas tenir un stand. 

➔ Les commerçants du marché qui seraient susceptibles de fournir un service de restauration  
vont être sollicités par le service Commerce. L’ASERC qui a participé l’année dernière sera  
contactée  pour  la  tenue  de  la  buvette  ou  si  nécessaire  d’autres  associations  ayant 
l’expérience de buvette, comme celle de la Fête du Cognac. 

Si ces recherches n’aboutissaient pas, le Conseil de Quartier envisage de proposer à Stéphanie FRITZ 
d’assumer ce service avec sa caravane "crêpes": 
➔ cette idée n’est pas retenue, car cette solution pourrait être mal interprétée, du fait qu’elle est  

désormais élue. 

Comme les années précédentes, il sera possible de venir avec son pique-nique.
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• Jean-Baptiste ECHEBERRIA propose un groupe de 5 à 6 musiciens qui pourrait  animer la soirée 
gratuitement.  N’étant  pas  organisé  en  association,  ce  groupe  de  bénévoles  ne  pourrait  être 
rémunéré. Claude GUINDET ajoute qu’une contribution même modeste lui semblerait souhaitable 
dans ce cas, la question légale resterait donc à étudier

• Christiane BABIAUD propose le groupe TONTON’S PROJECT d’Angoulême. Il s’agit de professionnels  
dont la rémunération pourrait être comprise entre 500 et 700 €

• le groupe CDM de Châteaubernard a également fait une proposition pour des chansons françaises,  
jazz, musique à danser (un exemple musical est diffusé) ; le tarif serait de 400 à 600€. 

• Concernant la communication, 1 chevalet pouvant accueillir 2 affiches sera mis à disposition sur le 
site, par les services de la Ville, pour l’information des passants. Une information sera insérée dans  
le magazine de l’office de tourisme et dans les autres supports utilisés habituellement par le service 
Communication de la Ville (guide de l’été, panneaux lumineux...). Des affiches et des flyers seront 
mis à disposition des Conseillers pour leur diffusion. Jonathan MUNOZ précise la possibilité pour les 
Conseils  de  Quartiers  qui  le  souhaitent,  d’intégrer  une image spécifique dans le  fond d’affiche  
commun aux animations d’été des quartiers, comme cela a été demandé par le Conseil de Quartier 
Champ de Foire. 

6) Information et questions diverses

• La Ville fait un appel à volontariat pour des assesseurs à l’occasion des élections européennes du 25 
mai prochain. Les candidatures sont à déposer auprès du service des élections en Mairie, sur place  
ou par téléphone au 05 45 36 55 27/05 45 36 55 38

• la Fête des voisins aura lieu le 23 mai prochain ; les kits de communication sont disponibles en 
Mairie (service communication)

• Joseph SCHOUFT, faisant le constat que le vélo est le parent pauvre des modes de déplacements, il  
propose d’animer un groupe de réflexion pour élaborer un ‟Manuel de survie à l’usage des cyclistes  
cognaçais″. Les Conseillers qui souhaitent y participer sont invités à le contacter

• des  Conseillers  indiquent  que  le  carrefour  de  l’avenue  Victor  Hugo  avec  la  rue  Cobden  est  
dangereux pour les piétons ; à leur avis il serait nécessaire de créer un passage protégé

• un Conseiller pointe une nouvelle fois des difficultés de circulation (piétons, véhicules) dans la rue  
Vorpsal, entre l’avenue Victor Hugo et la rue de Balzac. Il demande s’il serait possible de mettre  
cette partie de rue en sens unique ?

• des objets sont régulièrement déposés derrière des barrières situées rue Alexandre Dumas (devant 
une maison en mauvais état).

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 2 juin 2014 de19h à 21h à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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