
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Réunion du 14 mai 2012
COMPTE-RENDU

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

Excusés : Mme MOLINA, M.DUPERAT.

Participaient également : M. le MAIRE, Mmes LACROIX, CANO, GOURDET, ROGER (Adjointe au Directeur 
Territorial d’ERDF), M. PERRONNO (Dog Association)

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 22 AVRIL 2012
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
M. Le Maire nous avait rencontré pour nous aviser qu’il était envisagé de couper l’éclairage public entre 1H et  
5H en semaine et entre 2H et 5H le week-end.
Accompagné des techniciens concernés, de certains membres du Conseil  Municipal,  et notamment d'élus 
référents  des  quartiers,  un  essai  a  été  fait  à  St  Martin  (sur  une  durée  d'une  heure),  sans  en  aviser  la  
population. La police, les pompiers et la Préfecture étaient prévenus.
M. Le Maire a pu faire certaines observations et en particulier la disparité dans l’éclairage de certaines rues.
Après une étude avec les Services Techniques, certains problèmes pour effectuer la coupure ont été pointés,  
comme par exemple l'impossibilité de changer les horaires pour le week-end.
A chaque modification des horaires, il serait nécessaire de faire intervenir des techniciens sur les 125 postes  
que compte la ville pour régler la programmation.
Après analyse, il a également été observé que la facture ne concernait que la consommation mais que les 
abonnements pour chaque compteur demeuraient inchangés (environ 30% du coût pour la collectivité).

Après ces constats, le choix fait a été de ne pas mettre en place cette extinction des lampadaires.
Pour  réduire  la  consommation  de  l'éclairage public,  une diminution  de la  luminosité  a  été  préférée.  Les 
différents  postes  seront  équipés  de  réducteurs  d'intensité.  Toutefois  ces  équipements  ayant  un  coût,  le  
matériel  sera mis en place progressivement,  sur les années 2012 et 2013. Des mesures complémentaires  
seront également mises en œuvre pour diminuer la consommation d'énergie. A terme, l'économie réalisée 
pourrait être de l'ordre de 30%.

QUESTIONNAIRES «     AGENDA 21     » et «     MARCHÉ COUVERT     »  
M. Le Maire nous signale un important retour des questionnaires du « Marché Couvert » et relativement faible 
pour « l’Agenda 21 ». Il demande de continuer à y répondre.

PRÉSENTATION DU PROJET DE GRAPHE SUR LES TRANSFOS
Mme Roger (Adjointe au Directeur Territorial d'ERDF) nous présente l’objectif d’embellissement des postes 
ERDF dans les différents quartiers sur une période de 4 à 5 ans.
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Le constat fait état de tags, d’affichages sauvages qui nécessitent une remise en état onéreuse et bien souvent  
éphémère. 
L’objectif est l’embellissement des postes en améliorant leur intégration dans le paysage, tout en éliminant 
avec efficacité les affichages, les tags et les dégradations ; l'idée est bien d’assurer la pérennité de la remise en 
état effectuée.
Le choix des postes se fait en fonction des critères suivants :
– des postes dégradés et situés dans des lieux sensibles,
– un poste par quartier.
Chaque année du programme, ce sont 5 postes qui sont repeints dont 2 qui bénéficient d'un graffiti. 
Le nettoyage et la peinture seront  en adéquation avec l’environnement.

Ce projet présente une dimension sociale. La réalisation sera faite avec la contribution de jeunes, sous la  
conduite de M. Perronno et avec l'encadrement des Services Techniques de la Ville et de l’ASERC.
Ce sont 3 jeunes qui seront recrutés après un entretien.
Le  travail  à  effectuer  aura  une  durée  de  50  heures  environ  et  fera  l’objet  d’une  petite  rémunération.  Il  
permettra aux jeunes de se mettre en phase avec le monde du travail (horaires à respecter, sécurité,…).
Mme Roger fait observer que la participation des jeunes permet également un meilleur respect des travaux 
effectués sur les bâtiments.

M. Perronno nous fait une présentation de différents projets de graffitis. 
Des postes déjà réalisés sont visibles sur la Place du Champ de Foire, rue Élysée Mousnier et à l’espace jeunes  
de la Salle Verte.
Le poste  concernant le quartier Saint Jacques se situe rue Claude Boucher.

POINT SUR L'ANIMATION D’ÉTÉ DANS LE QUARTIER     : 24/25/26 AOÛT  
Le Conseil de Quartier en association avec le Comité des Fêtes a validé les opérations auxquelles il participera  
dans la limite des 1000€ attribués par la Ville.
Un « lâcher de pigeons » en collaboration avec la Société Colombophile aura lieu en principe le dimanche  
après-midi.  Pour  cette  animation,  sur  la  subvention  prévue  pour  l'ensemble  de  l'animation,  100€  seront 
réservés pour la Société Colombophile.
Une « Soirée déguisée » est programmée pour le vendredi soir.
Une animation de rues par les « gars do pays bas » est prévue  tout le week-end.

TABLE D’ORIENTATION
Le Club Marpen a rencontré la personne qui remplace l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) le 14 avril.  
Elle a confirmé que le socle ne convenait pas au site (trop « chargé », balustres).
Un responsable du Club Marpen n'a pas pu venir à la réunion du Conseil de Quartier de ce soir comme prévu 
au départ.

Les éléments qui seraient mentionnés sur la table d'orientation sont les suivants : 
• le Pont Neuf,
• l'emplacement du pont Ancien détruit en 1855, 
• la rue Saulnier, 
• les 2 tours, 
• le Château François 1er, 
• les quais Hennessy, 
• l’église St Léger, 
• le port,….
Des explicatifs sur le patrimoine et des propos sur le fleuve seront indiqués.
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PLACE DU SOLENÇON
Les travaux sont en cours.

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 2012
Des propositions sont évoquées :

➢ des fresques sur les « toilettes » Place de La Levade (voir avec M.  Perronno pour les graffitis),
➢ un robinet d’eau avec un socle de récupération dans les toilettes,
➢ un local « poubelle »,
➢ un chiffrage pour la « restauration » des marches sera effectué par les Services Techniques qui feront 

2 propositions (restauration, rampe),
➢ donner un nom aux ronds-points du quartier.

BOIS DU PORTAIL
Lors de la prochaine réunion Messieurs Hérouard et Bardeau viendront nous parler du Bois du Portail et des  
problématiques des ouvertures pour en permettre l’accès.

INFORMATION SUR LES TRAVAUX À L’ÉCOLE JULES MICHELET
Mme Lacroix présente les dispositions prises pour les travaux relatifs à la réfection de la partie restauration de 
l’école.
Des aménagements et la circulation interne sont prévus  à l’intérieur de l’école pour accueillir les enfants  et  
assurer la sécurité en rendant le chantier inaccessible. Des personnes présentes dans le public lui ont posés  
des questions relatives au fonctionnement interne.
Les travaux débuteront le lundi 2 mai 2012 pour se terminer le 23 juin 2013. Les plus gros et les plus bruyants  
seront effectués pendant les mois d’été. 
L’entreprise devra avoir son matériel à demeure et nécessite une occupation de la voie publique en particulier  
sur le trottoir devant l’école. La circulation sera donc interdite (sauf pour les riverains) dans cette rue pendant 
toute cette période entre 8h et 18h. Les parents devront donc aller stationner un peu plus haut voire dans les  
rues adjacentes.

CHARTE DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIERS
Mme Gourdet nous présente le projet de nouvelle Charte, qui intègre différentes modifications souhaitées lors  
des Ateliers Inter-quartiers.
Elle nous relate les principales évolutions de la Charte, proposées par la Commission Démocratie Locale où les  
élus municipaux ont  travaillé  sur  la  base des  propositions  faites par  les  Conseillers  de Quartiers  lors  des  
Ateliers.
Une remarque est  faite  par  les Conseillers  de Quartiers ;  ils  souhaiteraient  que les  membres « sortants » 
puissent faire le complément pour aller jusqu'au nombre maximum de 30 membres, si, avec les nouveaux 
candidats nommés, le Conseil de Quartier compte au total moins de 30 personnes.
Cette remarque sera évoquée à la prochaine Commission Démocratie Locale.

SAPINS DE NOËL
Mme Gourdet sollicite le Conseil de Quartier afin de savoir s'il souhaite que soit commandé un ou plusieurs 
sapins de Noël pour le quartier. Si des sapins sont mis dans le quartier, ce sont les membres du Conseil de  
Quartier qui en organiseront la décoration avec les habitants et leurs enfants (comme le fait chaque année le  
Conseil de Quartier de St Martin). 
Mme Lacroix propose de demander aux enseignants de l’école si une participation des enfants ne serait pas  
possible pour la décoration de l’arbre. 
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Les membres du Conseil de Quartier demandent donc un sapin, dont la dimension est souhaitée modeste ; il 
sera installé par les Services Techniques. La décoration sera proposée aux enseignants des écoles du quartier 
pour une animation avec les enfants. Les habitants du quartier seront les bienvenus.

QUESTIONS DIVERSES
Réponses aux questions des réunions précédentes :
• Terrain de l’avenue de St Jean d’Angély :

L’acte n’est pas encore signé et les travaux ne peuvent débuter pour réaliser le nettoyage.

• Parking des Pontis :
Le complément de signalisation demandé par le Conseil de Quartier a été réalisé.

Nouvelles questions :
• Des  informations  concernant  l’annonce  d’éboulements  prévisibles  rue  de  Boutiers  sont 

demandées.
• Il est signalé que le banc de l'aire de jeux du lotissement de l'Ageasson est cassé. 

INFORMATIONS
Mme Cano rappelle que la « fête des voisins » aura lieu le 1er juin et propose de se rapprocher de la mairie si 
besoin. Un pique-nique aura lieu ce jour en bas de la place du Solençon au bord de la Charente.

Mme Poirat viendra nous parler de la circulation des handicapés lors d'une prochaine réunion.

Mme Cano demande qu’un recensement des personnes à mobilité réduite soit effectué en particulier pour  
agir lors des inondations. Il est à souligner que la même disposition devra être faite pour les personnes âgées 
lors des grands froids. Elle contactera M. Dupérat qui peut être une aide précieuse  pour le repérage de ces  
personnes.

PROCHAINE RÉUNION

Elle est fixée au Mercredi 20 Juin à 18h30.

Le Correspondant
du Conseil du Quartier Saint Jacques.

G. BECHON
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