
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 13 décembre 2012

Présents :  Mme  Corinne  ANDRIA,  M.  Guy  BECHON,  Mme  Marie-Claude  BERTHELOT,  M.  Philippe 
COULAUD, Mme Chantal  DEFONTAINE, M. Ghislain DELAUNOIS, M. Jean-Marc DUMONTET, M. Mario 
JAEN, M. Georges PAYET, Mme Joëlle POINEAUD, Mme Christine ROSSET, M. Claude TROCCAZ, M. René 
VALLADON, M. Klaus ZETER 

Excusés : Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, M. Enrico MALLOLI, M. Didier PAILLET 

Participaient également : 
Mme Louise POUX (artiste retenue pour la fresque sur les toilettes publique place de la Levade)
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier), Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & 
Démocratie Locale de la Ville)

***********

Validation du compte-rendu de la réunion précédente
M. Valladon indique qu'il manque un « l » à son nom dans le compte-rendu.
En dehors  de cette  remarque,  les  membres  du Conseil  de  Quartier  valident  le  compte-rendu de la  
réunion du 15 novembre.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Mme Andria se propose pour tenir ce rôle.

Point sur le déroulement de l'animation autour du sapin de Noël du quartier
Il avait été décidé que le Conseil de Quartier s'investisse dans la décoration du sapin de Noël du quartier.  
Cette nouvelle initiative s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Le Conseil de Quartier remercie tout spécialement Nathalie Lacroix (Maire-Adjoint chargé de l'éducation 
– jeunesse) qui a permis de concrétiser le lien avec les écoles du quartier.
Marie-Laure Cano remercie tous les membres du Conseil de Quartier présents pour la décoration du 
sapin et le goûter avec les enfants ainsi que l'Association des Parents d’Élèves, notamment Mme Mafran 
(trésorière de l'association).
Il sera demandé aux Services Techniques s'il est possible de récupérer les décorations qui avaient été 
mises dans le sapin afin de les réutiliser l'année prochaine. 
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Point sur la table d'orientation
Les éléments de ce projet de table d'orientation sont rappelés, notamment pour les nouveaux membres 
du Conseil. Cette table d'orientation doit être réalisée par 3 prestataires différents : l'ASERC pour les 
fondations, le Club Marpen pour le piétement, une entreprise pour la plaque illustrée en lave émaillée.  
La réalisation de ce projet est engagée ; la convention avec le Club Marpen pour le piétement en pierre 
de taille sculptée est signée. Le Club Marpen doit contacter le plus rapidement possible l'ASERC afin de 
fournir les éléments techniques nécessaires à la réalisation des fondations.
Cette table d'orientation sera implantée sur la place du Solençon, à proximité du bord de Charente et en 
face des tours.
Elle  se  trouve  ainsi  sur  l'un  des  2  circuits  pédestres  de découverte  touristique mis  en  place par  la 
Communauté de Communes. Elle présentera les éléments patrimoniaux de la rive opposée du fleuve,  
depuis le pont St Jacques jusqu'au port. 

Échanges sur le fonctionnement du Conseil de Quartier et présentation des membres
La Charte précise le rôle et les modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers. 
Les membres du Conseil de Quartier de St Jacques qui n'avaient pu être présents lors de la précédente 
réunion se présentent.
Les membres sortants du précédent Conseil de Quartier :

• M. Valladon était déjà membre du précédent Conseil de Quartier. Il est à la retraite depuis 8 ans.
• Mme Berthelot  était  également déjà membre du Conseil  de  Quartier  et  habite à  St  Jacques  

depuis 1997.
• Mme Rosset est à Cognac depuis 2000 et à la retraite depuis 8 mois. Elle habite la place de la 

Levade.
Les nouveaux membres :

• M. Troccaz est Cognaçais depuis avril 2012 et habite les Hauts de St Jacques. Il est retraité de la  
presse depuis 8 ans. Il est très impliqué dans la vie sportive de la commune. Il estime que le 
Conseil de Quartier peut être une chose positive car la vie d'une ville tient à ses quartiers.

• Mme Defontaine est assistante commerciale. Elle s'est inscrite dans le Conseil de Quartier car elle  
trouve  intéressant  de  prendre  part  aux  décisions  qui  concernent  la  vie  du  quartier  et  de 
rencontrer d'autres habitants.

Mme  Cano,  élue  municipale  référente  du  Conseil  de  Quartier  St  Jacques  indique  son  numéro  de 
téléphone aux membres du Conseil afin qu'ils puissent la contacter ; c'est le 06 08 12 52 64.

Point sur le projet de fresque sur les toilettes publiques de la place de la Levade
L'artiste  qui  a  bien été  retenue par  le  Conseil  de  Quartier  pour  réaliser  la  fresque sur  les  toilettes 
publiques, Louise Poux, est présente ce soir.
Suite à la rencontre avec l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), les principaux éléments justifiant  
l'avis défavorable qu'elle a donné sont les suivants :

• des couleurs trop vives, pas dans les teintes charentaises,
• des motifs déconnectés du contexte dans lequel se situe le bâtiment (contexte fluvial)
• des motifs de taille trop importante.

Suite à ces constats, l'ABF a fait les propositions suivantes :
• utiliser des couleurs plus neutres : des teintes de gris, de vert, mais plus douces,
• limiter les motifs à la partie basse des murs, 
• mettre des motifs plutôt végétaux ou réaliser des motifs en lien avec le lieu où l'on se trouve, par  

exemple faire une référence à la question fluviale (vallée de la Charente) – une gabarre ?
• réserver la partie haute des murs à une teinte neutre, type ciel nuageux, en trompe l’œil.
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Louise Poux propose de nouvelles esquisses afin que le Conseil de Quartier indique ses préférences. Il 
évoque notamment le thème de la vigne et des roses trémières.
Louise  Poux  propose  de  rencontrer  l'ABF  et  de  lui  présenter  directement  plusieurs  propositions  de 
fresques afin d'éliminer celles qui ne conviennent pas. Elle reviendra ensuite vers le Conseil de Quartier 
avec les propositions qui ont reçu un avis favorable. Le Conseil pourra ainsi faire son choix parmi les 
fresques « approuvées » par l'ABF.
Les membres du Conseil de Quartier sont favorables à cette proposition. 

Informations et questions diverses
• Rappel et précisions concernant les absences aux réunions : lorsqu'un membre du Conseil de 

Quartier ne peut pas venir à une réunion, il doit transmettre ses excuses à Nathalie Gourdet soit 
par mail,  soit  par téléphone ou courrier.  Car suite à 3 absences non excusées,  le  Conseil  de 
Quartier  enverra un courrier  de rappel ;  s'il  n'y  a  pas  de réaction,  il  peut  radier  le  membre 
concerné.

• Affichage des comptes-rendus et ordres du jour dans les vitrines prévues à cet effet (place du 
Solençon et au niveau du Bois des Dames) : il  est demandé qui souhaite se charger de cette 
affichage.  M.  Valladon  qui  le  faisait  déjà  précédemment  continuera  à  faire  l'affichage  des 
comptes-rendus et ordres du jour dans ces vitrines (en dehors de celle de la Maison de Quartier).

• M. Béchon indique qu'un habitant l'a interpellé sur la mise en place d'une antenne sur le château 
d'eau de St Jacques. Il est répondu qu'à priori, il s'agit du remplacement d'une antenne existante. 
Les membres du Conseil de Quartier pensent qu'il faut être vigilant sur ce type d'installation.

• M. Jaen indique que le banc situé au niveau de l'aire de jeux du lotissement de l'Ageasson n'a 
toujours pas été reposé. Il est répondu que cela est lié à un problème de fournisseur qui a changé  
son modèle et tarde à livrer la commande du banc double qui doit être implanté ; le délai de 
cette commande étant très long et la demande des habitants forte, les Services Techniques vont 
poser un banc simple en attendant d'être livrés du modèle implanté normalement sur ce site.

• M. Troccaz souhaite que la balayeuse passe dans l'impasse des Verriers.

• Mme Andria indique qu'il y a beaucoup de feuilles sur le sol au niveau de la résidence Vallina.

• Le Conseil de Quartier signale le problème de sécurité pour les piétons au niveau du rond-point  
St Jacques ; les personnes qui s'engagent sur le passage piétons sont masquées par la végétation 
située à l'angle devant  la coiffeuse pour les automobilistes qui  descendent de la rue Claude 
Boucher. 

• Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  indiquent  qu'ils  souhaitent  mettre  une réflexion  sur  la 
question de la circulation sur l'avenue De Lattre de Tassigny à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion.

• Le Conseil de Quartier signale que les avaloirs dans la rue de la Cité du Bois des Dames sont  
complètement bouchés.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au jeudi 31 janvier 2013, à 18h30.
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