
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Réunion du 20 juin 2012
COMPTE-RENDU

Présents : Mmes BERTHELOT, ROSSET, MM. BOIN, BELAIR, BECHON, FORLOT, PAILLET, VALADON 

Excusés : Mme MOLINA, MM.DUPERAT,  JAEN

Participaient également : MM. HEROUARD (Maire Adjoint à l'Aménagement Durable), BARDAUX (service 
urbanisme et environnement), CICHY (service espaces verts), Mmes CANO, GOURDET

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 14 MAI 2012
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Mme BERTHELOT se propose pour être secrétaire de séance.

PRÉSENTATION DU BOIS DU PORTAIL
M. HEROUARD présente un petit historique de cet espace boisé de 23 hectares. Il indique que ce bois présente 
une richesse et une biodiversité remarquables en terme de flore et de faune. Depuis 2 ans, ce bois a été sécurisé,  
notamment au niveau des belvédères.
M.  BARDAUX  indique  qu'une  ouverture  supplémentaire  pour  accéder  au  bois  va  être  réalisée.  Il  n'existe  
aujourd'hui qu'une entrée dans le Bois du Portail qui est difficile à repérer. Le projet consiste a pratiquer une  
ouverture Route de Bagnolet, avec une chicane empêchant les véhicules d'entrer dans le bois.
Le Conseil de Quartier indique qu'il serait utile de mettre en place une signalisation et une signalétique pour le  
Bois du Portail.
Des panneaux seront posés dans le Bois du Portail en 2014 pour :

• préciser aux visiteurs le règlement d'usage du site,
• présenter l'historique ainsi que la faune et la flore du bois.

Le Conseil de Quartier demande à ce que le plan du Bois du Portail soit joint au présent compte-rendu.

PRÉSENTATION DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE
Yoan Cichy (service Espaces Verts de la Ville) présente la gestion différenciée des espaces verts aux membres du  
Conseil de Quartier.
La gestion différenciée des espaces verts est basée sur les enjeux du développement durable :

– environnementaux : préservation de la biodiversité, gestion des ressources naturelles, diminution des 
pollutions,

– culturels  et sociaux :  valorisation des paysages et  du cadre de vie,  sensibilisation des habitants à la  
préservation de l'environnement,

– économiques :  rationalisation  des  coûts  d'entretien  des  espaces  verts  (main  d'oeuvre,  matériel, 
carburants,...), intégrant l'augmentation des surfaces.

Cette démarche est très répandue dans les pays nordiques. En France, Nantes, Grenoble ou encore Niort ont 
engagé ce type de démarche.
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Cognac  avait  déjà  pris  des  mesures  avant  la  mise  en  place  de  la  gestion  différenciée  des  espaces  verts : 
économies d'eau, réduction de l'utilisation des pesticides, …

En préalable à la mise en place de la gestion différenciée, une étude a été menée pour analyser l'ensemble des  
espaces verts de la commune dans ses composantes et ses caractéristiques.

Cette étude a permis la définition de 5 codes d'entretien différents :
– le code 1 - les espaces horticoles : situés à proximité d'un patrimoine remarquable, très fréquentés par 

les habitants et les touristes, grande diversité d'espèces, nature très « maîtrisée » (ex. : le jardin public),
– le code 2 – les espaces jardinés : situés sur les axes de circulation importants, très fréquentés, entretien 

simple mais soigné,
– le code 3 – les espaces paysagers : situés sur des axes secondaires, plutôt voués à des déplacements 

mixtes, essences ornementales rustiques,
– le code 4 – les espaces champêtres : situés sur des espaces fréquentés essentiellement par les riverains, 

ambiance champêtre avec des coupes plus espacées et l'implantation de fleurs sauvages,
– le code 5 – les espaces semi-naturels : espaces peu ou pas urbanisés, la nature est laissée très libre.

Des fiches d'entretien annuel ont été élaborées en fonction de chaque code.
Les agents du service Espaces Verts  (une quarantaine) ont été formés. L'association Perennis accompagne le 
service dans cette démarche.

Cette année, afin de communiquer et de sensibiliser les habitants à ce nouveau mode de gestion des espaces  
verts, plusieurs actions sont menées :

– présentation aux membres des Conseils de Quartiers,
– mise en place de panneaux d'information sur les sites.

A ce titre, 2 modèles de panneaux d'information sont présentés aux Conseillers de Quartier afin de recueillir leur  
avis. Les membres du Conseil de Quartier indiquent que ces panneaux doivent être simples dans leurs indications 
afin qu'ils soient compréhensibles par tous. Ils préfèrent le panneau avec une photo en image de fond.

Cette méthode de gestion des espaces verts est évolutive, en fonction des résultats obtenus, de l'avis des élus et  
des habitants.

Les membres du Conseil de Quartier demandent quel lien est fait avec les écoles sur ce sujet.
Il est indiqué que des animations (sur les insectes, les déchets, le compostage,...) et des visites (parc François 1 er, 
serres de la Ville,...) sont réalisées avec les scolaires.

POINT SUR LE PROJET TABLE D'ORIENTATION
Pour le socle de la table d'orientation, des propositions de nature plus moderne que celle envisagée par le Club 
Marpen, ont été faites par l'ABF.
Mme ROSSET demandera au Club MARPEN de présenter une ou deux propositions de socle s'inspirant des 
éléments envoyés par l'ABF au prochain Conseil de Quartier (septembre).
Lors de la prochaine réunion, une première ébauche du plateau (notamment les textes proposés pour indiquer 
les éléments patrimoniaux) sera présentée au Conseil de Quartier.

PROJETS 2012 DU CONSEIL DE QUARTIER
Projet de restauration des escaliers de la place du Solençon : les Services Techniques de la Ville n'ont pas eu le 
temps de chiffrer cette réfection.

Projet de fresque sur les toilettes publiques     de la place de la Levade   : Mathieu Perronno (qui réalise les graphes 
sur les transfos ERDF) a été contacté. Le projet  l'intéresse et  il  pourrait  faire une proposition au Conseil  de 
Quartier de septembre. Un autre artiste qui serait susceptible de réaliser les peintures en trompe l’œil sera  
également recherché afin d'avoir différentes propositions.
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Le pont le long de la Charente, situé sur le chemin entre St Jacques et Crouin, est évoqué comme posant un  
problème de sécurité. Les membres du Conseil de Quartier s'étaient prononcés contre la rénovation de cette 
passerelle (inutile, coût de rénovation important).
Aujourd'hui, ils souhaitent que le Conseil Général, propriétaire de l'ouvrage, soit interpellé par écrit pour faire le  
nécessaire en vue d'assurer la sécurité de ce site très fréquenté. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Informations :
• Les joutes nautiques recommencent leur activité. Elles se produiront notamment pendant la Foire aux vins  

et sur plusieurs week-ends.

• M. BECHON présente  un  certain  nombre  de  pistes  d'actions  issues  des  groupes  de  travail  auxquels  il  
participe dans le cadre de la démarche PLU-Agenda 21. Certaines de ces pistes d'actions concernent le  
quartier de St Jacques.

• Sur la place du Solençon, la jardinière-banc  (destinée à masquer la borne électricité et eau du bas de la  
place) est en cours de réalisation. Son aspect extérieur, en pierre, sera similaire aux timbres qui existent sur  
ce site.

• Dans le cadre des animations estivales des quartiers, celle du Champ de Foire est un marché nocturne et se 
déroulera le 3 août. Le vendredi matin a lieu le marché hebdomadaire sur la place du Champ de Foire  ; à 
partir de 10h30, la compagnie Dynamogène, qui présente des spectacles à Saintes dans le cadre du festival  
« les oreilles en éventail », débarque sur le Champ de Foire (organisation dans le cadre du réseau de Villes  
Cognac-Saintes).
Toujours dans le cadre du réseau de Villes, il est également proposé aux Conseillers de Quartiers de Cognac  
d'aller  à  Saintes  le  samedi  4 août  voir  le  festival  « les  oreilles  en éventail » ;  une délégation Saintaise 
accueillera les Conseillers de Quartiers de Cognac. 
Départ de Cognac en bus à 15h et retour à 19h. Les Conseillers de Quartiers qui souhaitent venir doivent  
s'inscrire avant le 25 juillet auprès de Nathalie Gourdet.

Réponses aux questions des réunions précédentes :
• Banc  cassé  (aire  de  jeux  de  l'Ageasson) :  le  banc  est  en  commande  et  sera  reposé  par  les  Services 

Techniques.

• Éboulements de la rue de Boutiers : ces problèmes proviennent d'un terrain appartenant à la SCI de la 
résidence de la rue de Boutiers. Le risque est en effet avéré pour certaines maisons situées le long de la  
falaise. La Ville a fait un courrier de mise en demeure (en recommandé) à la SCI mais il n'y a pas eu de  
réponse pour l'instant.

Nouvelles remarques / questions :
• Des riverains sont mécontents des travaux réalisés par le SIEAAC sur la rue de l'Ageasson  ; des travaux 

similaires ont été réalisés rue Jules Goëller et ont été bien faits.

PROCHAINE RÉUNION
Elle est fixée au jeudi 13 septembre à 18h30.

Le Correspondant
du Conseil du Quartier Saint Jacques.

G. BECHON
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