
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

 
Réunion du conseil de quartier 
de St Jacques du 20 Juin 2011

Présents :
Messieurs DUPERAT, BECHON, BELAIR, JAEN,  PAILLET, VALLADON
Mesdames KAPPELMANN, MOLINA, ROSSET

Excusés : 
Mrs BOIN, BONSERGENT, FORLOT,  LOCATELLI, NOUVEAU , TRAVINI Mmes 
BERTHELOT, KRYSIAK, MUNOZ

1) Compte-rendu du 2 Mai approuvé  .

2) Point d’étape sur le projet accueil de la ville présenté par Aurore Guérineau   :

Les  élus  ont  souhaité  mener  une  démarche  sur  la  question  de  l'accueil  au  sein  des 
services  de  la  Ville,  en  travaillant  avec  le  concours  des  usagers  mais  également  des 
agents d'accueil.

Un questionnaire a été préparé à l'interne, par des groupes de travail constitué d'agents  
d'accueil. Ce questionnaire a ensuite été mis à disposition des utilisateurs des différents 
points d’accueil de la ville : l’hôtel de ville, la police municipale, les services techniques, la 
piscine… 

Les résultats montrent que le public est de façon générale correctement accueilli en ce 
qui concerne le temps d’attente, la réponse à la demande… Il semblerait que les horaires 
d’ouverture de certains lieux d’accueil pourraient être plus larges.

M Béchon signale que les badges sont obligatoires à l’accueil, comme les noms sur les 
courriers administratifs afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers ou l’identification de 
l’interlocuteur par téléphone.

Par ailleurs, un questionnaire a aussi été distribué aux services d’accueil afin d’obtenir  
des informations sur leurs besoins éventuels. 

Va être mis en place un plan d’actions pour améliorer l’accueil suite aux remarques qui 
ressortent de ces questionnaires.
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Ainsi, l’accueil à l’hôtel de ville va être complètement revu avec un espace « attente » 
par exemple, certains bureaux  vont être réaménagés ; La convivialité des salles d’attente 
et la confidentialité de certains guichets vont être repensés.

3) Projet «     défibrillateur     »   : 

Madame Pourquier ayant eu un empêchement, le sujet est reporté à une prochaine 
réunion.

4) Présentation du nouveau réseau de transports en commun   :

C'est la Communauté de Communes qui est compétente en matière de transport urbain. 
Le changement de prestataire est intervenue cette année ; les nouvelles modalités du 
transport en commun se mettront en place à partir du 4 juillet. 
La signalétique a été revue pour plus de visibilité. 
Le  réseau  à  été  modifié,  avec  des  lignes  plus  courtes  et  plus  rapides  et  une 
correspondance assurée à la gare avec plus de 80% des TER. La gare doit devenir un pôle 
fort d'échanges ; les places Gambetta et François 1er sont également des plates-formes 
d'échanges où passent toutes les lignes de bus.
Il y a également deux parcs de véhicules :
– des grands bus pour les heures de pointe,
– des petits pour les heures où il y a moins de monde.
Tous les véhicules seront accessibles aux personnes handicapées. 
Le tarif des bus sera de 1 euro le trajet ; une gamme d'abonnements différents sera  
également proposée aux usagers.
Des arrêts peu ou pas fréquentés ont été déplacés ou supprimés. 

M  Paillet  demande  s’il  est  possible  de  créer  des  bornes  d’arrêts  intermédiaires 
« facultatifs » (le bus ne s'arrête que s'il y une demande).
Il est répondu que ce n'est pas possible ; est évoquée notamment l'augmentation des 
durées des trajets qui pénaliserait dans ce cas tous les usagers. De plus, s'agissant d'un 
nouveau prestataire, tous les poteaux signalant les arrêts vont être changés.

Il  existe  un  système  de  Transport  à  la  Demande  (TAD)  pour  les  communes 
environnantes.  Des  points  d'arrêts  vont  être  implantés  sur  ces  communes  ;  cela 
permettra à un plus grand nombre de personnes de venir sur Cognac grâce aux lignes de 
bus.  Les  Cognaçais  pourront  également  aller  plus  facilement  sur  les  communes 
périphériques.

La  période d’été  est  une  période de  test  qui  permettra  de modifier  ou d’aménager 
certaines lignes.

Les Conseillers de Quartier remarquent qu'il n'y a toujours pas de liaison directe entre St 
Jacques et Crouin et s'interrogent sur la possibilité d'étudier ce circuit.
Il est répondu que les demandes de ce type peuvent être transmises par courrier à la 
Communauté de Communes.

Un membre du Conseil de Quartier demande si avec le même ticket il est possible de 
prendre plusieurs correspondances. Il  est répondu que oui ;  le ticket est valable une 
heure après la première montée dans un bus.
Une inauguration du nouveau réseau est prévu place François 1er le 02 juillet.
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5) Point d’étape sur les projets du Conseil de Quartier   :

• Place du Solençon et de la Levade   : 
Il  faudrait  renforcer  la  signalétique  des  parkings  gratuits  des  deux  places par 
l'installation de panneaux ; idem pour le point de vidange des camping-cars. 
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent que soit examiné le sens de circulation 
sur les places de la Levade et du Solençon. Il semble qu'une étude sur ce sujet avait été  
faite. Serait-il possible de retrouver cette étude si c'est le cas ? Et sinon de travailler sur  
une étude à ce sujet ?

Place de la Levade :
➢ Est ce que l’on peut envisager de faire une fresque sur la façade du mur de 

Hennessy pour en améliorer l’esthétique? 
➢ Serait-il possible de refaire le marquage au sol des places de stationnement, en 

fonction des normes actuelles (largeur, longueur) ?
➢ Le Conseil de Quartier demande un chiffrage pour un nouvel éclairage public 

jusqu'à la Charente (place sombre).
➢ Il demande également un chiffrage pour revoir la végétalisation de la place pour 

égayer ce site.
➢ Enfin, le Conseil de Quartier souhaite savoir si une solution existe (un filet ?) afin 

de se protéger des fruits des arbres mûriers de la place (salissent énormément 
les toits des voitures). 

Place du Solençon :
➢ Les  Conseillers  de  Quartier  demandent  un  chiffrage  pour  la  réfection  du 

pourtour de la place du haut, avec différents revêtements et la mise en place  
d'un  plan  incliné  donnant  sur  la  rue  de  la  Halle  (permettant  notamment 
l'accessibilité aux personnes handicapées).

• Table d’orientation   :
Christine Rosset doit envoyer le devis du socle à Nathalie Gourdet ; l’appel d’offres pour 
la plaque en lave émaillée pourra alors être lancé.
La plaque sera fixée par l'entreprise qui la fabriquera (notamment pour des questions 
de garantie).
Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  que  la  vue  photographique  couvre  de  la  maison 
blanche au port avec l’aperçu du clocher de l’église Saint Léger. Il demande également  
à ce que les clichés qui seront faits pour la plaque puissent être réutilisés sur d'autres 
supports. 

6) Point sur l’assemblée plénière   :

Selon  la  Charte,  le  Conseil  de  Quartier  devrait  organiser  une  nouvelle  assemblée 
plénière en 2011. Les membres du Conseil  de Quartier ne souhaitent pas organiser  
cette assemblée plénière avant 2012. Ils souhaitent que cette assemblée ait lieu après 
les assises inter-quartiers.

7) Travail sur les assises inter quartiers   :

Cette rencontre aurait lieu un samedi matin en fin d’année.
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Un nom pour la rencontre : « Bilan », « échange », « forum inter quartiers ».

Il faut commencer à lister les questions et sujets que le Conseil de Quartier souhaite aborder à  
l’occasion de cette rencontre concernant :

• le fonctionnement du Conseil de Quartier (absentéisme, renouvellement des membres, 
durée d'un « mandat », démissions, etc.),

• la place du Conseil de Quartier dans la vie de la cité (le rôle actuel, la perception de 
ce rôle par les Conseillers de Quartiers,  les démarches municipales auxquelles 
participent les Conseillers de Quartier, l'information, la communication sur les 
Conseils de Quartiers auprès des habitants,...).

8) Questions diverses     :

Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  ne  sont  pas  favorables  à  ce  que  le  parking 
« Valadié » soit nommé ainsi ; ils proposent : « Parking des Pontis » en attendant un 
autre nom éventuellement.

Les bandes jaunes sont à refaire rue de l'Abreuvoir. 

Les  Conseillers  de  Quartier  demande  l'installation  d'une  place  pour  personnes 
handicapées sur la place du Solençon, le plus près possible de la Poste.

Place de la Levade : les membres du Conseil de Quartier demandent s'il est prévu plus 
de poubelles pour l'été car à cette saison les camping-cars apportent plus de déchets 
sur ce site.

Date de la prochaine réunion : Mercredi 21 Septembre à 19h à la maison de quartier.
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