
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 20 septembre 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD, Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc
DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Erwan HERVÉ, Jacques JUNEAU, Murielle LÉVÊQUE, Éva MORIN, Joëlle
POINEAUD, Alain UGER, René VALLADON, René VANDEVOORDE et Dominique VERRIER. 

Excusés : Corinne  ANDRIA,  Chantal  DEFONTAINE,  Francis  LACHAISE,  Marie-Thérèse  LEDUC, Nicole
MARTIN, Didier PAILLET, Yasmina UVEAKOVI, Christine ROSSET, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Participaient également :
Olivier  DIX-NEUF  (sculpteur),  Christophe  MANEM  (service  Espaces  Verts  Ville),  Mario  JAEN  (élu
référent quartier St-Jacques), Virginie COURTEAU et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-
Agenda 21 Ville).

Mario  JAEN  informe  le  Conseil  de  Quartier  que  Sabrina  FORT  ne  souhaitant  pas  poursuivre  son
parcours professionnel au sein du service Démocratie Locale-AG21, le service a été réorganisé à partir
du 1er septembre. Ghislaine DESQUINES est nommée responsable du service et Virginie COURTEAU
assistante de mission Démocratie Locale-AG21, une nouvelle répartition des Conseils de Quartiers est
faite :

➔ Virginie  COURTEAU  accompagne  les  Conseils  de  Quartier  Champ  de  Foire  et  Centre-
Ville/Gare

➔ Ghislaine DESQUINES accompagne les Conseils de Quartier St-Jacques, St-Martin et Crouin.

1. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Joëlle POINEAUD se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la réunion précédente 
Aucune remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 14 juin 2017 est validé.

3. Point sur le projet de signalétique de la place St-Jacques
• le projet a été présenté en Commission Aménagement du Territoire (CAT) en juin dernier par

l’élu référent et deux Conseillers de Quartiers

• Olivier  DIXNEUF  présente  une  nouvelle  maquette  de  plaque  modifiée  en  fonction  des
remarques émises par la CAT. Après échange de points de vues, le Conseil de Quartier entérine
les modifications suivantes :
➔ le T de St-JACQUES figurera en minuscule et un tiret inséré
➔ le lettrage sera blanc
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➔ 2 plaques comporteront une coquille St-Jacques et 2 autres le logo en couleur du Conseil
de Quartier

➔ la fabrication va pouvoir être lancée.

4. Étude de propositions pour le projet de revalorisation de la place de la Levade
• des esquisses ainsi qu’une liste de plantes correspondantes (plan en annexe) sont présentées

par Christophe MANEM. Cela reprend ce qui avait été envisagé avec le Conseil de Quartier :
➔ 6 gabions jardinières et 1 gabion banc dans le grand massif  arrondi assortis  de plantes

vivaces colorées et nécessitant peu d’eau
➔ un passage piétons, des arbustes à fleurs et des vivaces rampantes  pour les massifs qui

longent la rue
➔ 2 types de paillage sont prévus, des copeaux de bois et des galets de marbre blanc
➔ le coût estimé en régie est de 2 440€ TTC 

• le Conseil de quartier valide la proposition à l’unanimité

• les Points d’Apports Volontaires (PAV) précédemment déplacés à la demande du Conseil de
Quartier ont été remis à l’ancien emplacement
➔ la raison va être recherchée auprès de Grand Cognac

• Mario JAEN a fait  savoir  au technicien de Grand Cognac  que la  signalétique et  les  bandes
réfléchissantes du chemin de halage ont disparu

• des constats ont été faits au niveau de l’aire des campings cars :
➔ la borne d’électricité était en panne cet été et l’accès aux campings cars était autorisé bien

que l‘Office du Tourisme ait été prévenu

➔ des vidanges anarchiques de campings cars sont fréquentes

➔ Mario JAEN indique qu’à la demande de la Commission Aménagement du Territoire,  un
courrier va être adressé par la Ville à Grand Cognac afin d’indiquer  que l’endroit n’est pas
approprié pour accueillir des campings cars.

5. Point sur les autres projets en cours
La boîte à livres en liberté

• le groupe de travail s’est rendu sur la place du Solençon pour étudier plusieurs emplacements
possibles, il propose :
➔ d’installer la boîte dans le bas de la place afin qu’elle soit située à proximité de la partie

enherbée où se trouvent des bancs et des tables, en l’intégrant à la borne d’alimentation
par exemple
▪ une étude technique va être faite pour en vérifier la possibilité

• l’idée  d’installer  une  boîte  à  livres  supplémentaire  est  évoquée.  Deux  emplacements  sont
envisagés,  devant  la  maison  de  quartier  ou  bien  à  l’arrière  le  long  de  la  rue  Lecoq  de
Boisbaudran près de l’école Michelet

• le Conseil de Quartier valide le principe de la proposition du groupe de travail et opte pour
l’acquisition de 2 boîtes à livres identiques à celles des autres quartiers

• un groupe de travail se constitue pour étudier un emplacement pour la boîte supplémentaire
➔ Erwan HERVÉ, Joëlle POINEAUD et Jean-Marc DUMONTET se portent volontaires.
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Les aménagements autour du skatepark
• les bancs ont été installés

• les services techniques vont être relancés pour connaître le coût des aménagements envisagés
au niveau de l’accès rue de la Commodité

• Mario  JAEN et  une Conseillère  de Quartier  ont  rencontré  la  directrice  de l’école  Michelet,
laquelle a bien confirmé que le terrain près de la salle Michelet est utilisé pour les activités
scolaires de plein air

• des Conseillers de Quartier interrogent sur le fait que des caravanes se sont installées il y a
quelque temps sur le site 
➔ c’est consécutif aux travaux qui ont eu lieu sur l’aire d’accueil de Châtenay.

6. Approfondissement de projets en réflexion
Aménagement rue Jules Brisson (entre le feu tricolore et le rond-point)

• Pour le groupe de travail, la présence des grands murs qui longent les trottoirs, la longueur
(environ 250m), la largeur importante de la rue et des trottoirs (environ 2,50ml) contribuent à
la  vitesse perçue comme élevée dans cette portion. Afin de corriger cet effet  et  améliorer
l’esthétique de la rue, il propose des exemples d’aménagement :
➔ des gabions végétalisés comme à Saintes (visuel en annexe)
➔ des blocs de béton colorés comme à Angoulême (visuel en annexe)

• une réunion va être organisée dès que possible sur place avec les techniciens des services
concernés et le groupe de travail pour recueillir leur avis

• des signalements sont faits dans cette partie de rue :
➔ il y a des trous sur le trottoir à proximité des feux tricolores
➔ le panneau de signalisation fixé sur le mât du feu tricolore (à droite en montant) présente

un danger pour les piétons (il est situé trop bas)
➔ il n’y a pas de passage protégé rue Jules Goeller au niveau du carrefour avec la rue Jules

Brisson. Serait-il possible d’en installer un dans le prolongement du trottoir de la rue Jules
Brisson pour une bonne visibilité des piétons ?

• La Ville sollicite l’avis du Conseil de Quartier sur un aménagement potentiel rue de Crouin près
du parking de la faïencerie :
➔ un groupe de travail  se rendra sur place le 27 septembre prochain,  Bernard BARRAUD,

Philippe COULAUD et Jean-Marc DUMONTET se portent volontaires.

Re-mise en service des cloches de l’église St-Jacques
• le  coût  de  remise  en  service  de  la  cloche  des  heures  seulement  n’est  pas  connu pour  le

moment.

Affichage de photos anciennes du quartier dans la maison de quartier 
• Mario JAEN a présenté l’idée de réaliser des affiches de photos anciennes du quartier pour les

installer sur les murs de la maison de quartier au club du 3ème âge qui utilise majoritairement
la salle, celle-ci y est favorable 
➔ Jean-Marc DUMONTET propose de retrouver les photos sélectionnées par le Conseil de

Quartier et qui n’avaient pas été retenues pour l’expo Mémoire de St-Jacques et de les
soumettre à l’association

➔ le format des photos et les supports restent à définir.
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5. Point sur l’animation d’été du quartier
• l’association des commerçants  a  fait  savoir  à  Mario JAEN qu’ils  étaient  très  satisfaits  de la

manière dont l’animation s’est déroulée

• malgré  la  météo "capricieuse"  et  un problème de calendrier  selon Mario  JAEN,  la  fête  du
quartier  a  connu un  bon succès  populaire  (entre  300  et  400  personnes).  En  effet  la  date
correspondait à un événement populaire sur Barbezieux au même moment

• les Conseillers de Quartiers regrettent qu’il n’y ait pas eu de poulet dans l’offre de restauration

• Mario JAEN remercie les Conseillers de Quartiers qui ont aidé au montage et au démontage du
matériel et de l’expo. 

6. Informations et questions diverses
• Mario JAEN indique que le taux de fréquentation du bureau de poste de St-Jacques étant très

faible, celui-ci pourrait être fermé d’ici quelques mois et transféré vers un relais poste situé
dans  un  commerce  du  quartier.  C’est  a  cette  seule  condition  que  le  Maire  donnera  son
autorisation.

Vie quotidienne
• rue Jules Brisson

➔ la mise en place du stationnement du côté droit de la rue en montant à partir de la place
St-Jacques sera effective d’ici la fin de l’année

➔ le coût de la ligne continue tracée entre le feu tricolore et le rond-pont est de 1 650€

• rue Jules Goeller, la question des différentes limitations de vitesse dans cette rue est prise en
compte par la municipalité. Elle sera traitée dans un plan de circulation plus global

• il est signalé que des déchets sont régulièrement jetés le long du chemin de halage notamment
entre les bâtiments Hennessy et le boulevard Oscar Planat
➔ serait-il possible d’ajouter 2 à 3 corbeilles supplémentaires ?
➔ Mario  JAEN  ajoute  que  pour  une  meilleure  répartition  des  distributeurs  de  sacs  à

déjections canines,  il  est  envisagé de déplacer le  distributeur de sacs  situé près du St-
Jacques près du départ du chemin de halage.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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