
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 14 juin 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD, Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc  DUMONTET,  Jacques
JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Marie-Thérèse LEDUC, Murielle  LÉVÊQUE,  Nicole  MARTIN,  Éva MORIN,
Didier  PAILLET,  Joëlle  POINEAUD,  Alain  UGER,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,  Dominique
VERRIER et Joselyne VIAUD.
Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Thomas CHRISTIANI, Pierre DUSSAUZE, Erwan HERVÉ et Christine ROSSET et Klaus ZETER.

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

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 4 mai 2017 est validé.

3. Point sur les projets en cours
La signalétique place St-Jacques

• le  groupe  de  travail  présente  à  l’aide  de  photos,  le  prototype  réalisé  et  mis  en  situation
provisoire sur la gloriette par Olivier DIXNEUF
➔ Olivier DIXNEUF a confirmé le prix de 1 500€ pour les 4 plaques
➔ le  Conseil  de  Quartier  adopte  à  l’unanimité  le  prototype  présenté  tout  en  proposant

quelques ajustements :
▪ augmenter l’espace entre ST-Jacques et les lignes en arabesque
▪ mettre le T en minuscules (St-Jacques)
▪ utiliser la couleur bleue comme celle des plaques de rues 

• le  projet  devra  être  présenté en Commission Aménagement du Territoire  avant  d’initier  la
commande; La présentation pourrait être faite à la prochaine commission prévue le 28 juin :
➔ Bernard  BARRAUD  et  Jean-Marc  DUMONTET  se  portent  volontaires  pour  présenter  le

projet à la commission avec Mario JAEN.

La revalorisation de la place de   la Levade
• les propositions relatives aux espaces verts (esquisse et coût) ne pourront être faites avant mi-

septembre
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➔ Mario JAEN reprécise que le  projet  sera bien inscrit  sur  le  budget  2017 du Conseil  de
Quartier

• les bacs qui avaient disparu au droit de l’aire de camping cars, viennent d’être remplacés

• la demande de déplacement des Points d’Apports Volontaires (PAV) est en cours de traitement
par Grand Cognac. Un arrêté pour neutraliser une place de stationnement a dû être pris
➔ les PAV devraient être déplacés semaine prochaine 
➔ bien que les bacs de l’aire de camping cars aient été remis en place, les dépôts sauvages

persistent autour des PAV
➔ Mario JAEN précise que des responsables ayant pu être identifiés récemment, ils vont être

verbalisés
➔ le  Conseil  de  Quartier  propose  la  mise  en  place  d’un  panneau  rappelant  la  règle  et

mentionnant le montant de l’amende encourue.

(Un Conseiller de Quartier indique qu’il a constaté une diminution des dépôts sauvages autour 
des PAV de la rue de Boutiers).

Les aménagements autour du skatepark
• les bancs seront mis en place dès que possible (à priori d’ici fin juin)

➔ coût des 2 bancs : 947,50€ TTC

• les coûts pour les autres aménagements ne sont pas connus à ce jour (panneaux, passerelle,
passage piétons et organisation du stationnement).

4. Approfondissement de projets en réflexion
Projet "Livres en liberté" quartier Centre-Ville/Gare et Champ de Foire

• les Conseils de Quartiers Centre-Ville et Champ de Foire ont projeté conjointement la mise en
place  de  quelques  boites  à  livres  sur  leur  quartier.  Le  principe  est  simple  le  lecteur  peut
prendre un livre qu’il a lu et en déposer un autre. 

La  boîte  choisie  par  les  2  Conseils  de  Quartiers  est  en  métal  et  en  verre  securit  
(70x70x35cm), constituée de 2 portes, elle va être réalisée par un artisan de Cognac,  son  
coût est de 416€ TTC par boîte
➔ un prototype est présenté en illustration

• l’idée avait été proposée en 2016 par un Conseiller de Quartier :
➔ le  Conseil  de  Quartier  est  intéressé,  à  l’unanimité,  pour  faire  installer  une  boîte  à  St-

Jacques sur le modèle présenté
➔ c’est la place du Solençon qui est choisie comme site, l’emplacement reste à définir

• l’artisan a proposé de décorer les rebords des 2 étagères qui serviront à caler les livres, par un
motif en découpe laser dans la tôle au choix des Conseillers de Quartiers. Des pistes ont été
évoquées par d’autres Conseils de Quartiers (feuille de vigne, salamandre, cagouille, fleur des
quartiers, autres ?:
➔ le Conseil de Quartier choisit à l’unanimité la salamandre comme motif 

• un groupe de travail se constitue pour étudier un emplacement et la couleur de la boîte, il se
réunira sur place le lundi 19 juin prochain à 18h00 :
➔ Joselyne  VIAUD,  Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc  DUMONTET,  Francis

LACHAISE, René VANDEVOORDE et Dominique VERRIER, se portent volontaires.

2



Re-mise en service des cloches de l’église St-Jacques
• un nouveau prestataire a été consulté pour l’entretien des équipements électriques des églises.

Le montant de la remise en service des cloches de l’église de St-Jacques avoisine bien les 
10 000€, un montant plus détaillé sera communiqué après l’analyse finale de l’offre.

Aménagement rue Jules Brisson (entre le feu tricolore et le rond-point)
• Mario JAEN invite les Conseillers de Quartier qui le souhaitent à étudier dès à présent une ou

des propositions d’aménagement pour la partie haute de la rue Jules Brisson 
➔ Joëlle POINEAUD, René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Klaus ZETER constituent un

groupe de travail chargé d’étudier des suggestions pour la réunion de septembre.

5. Point sur l’animation d’été du quartier
• Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN font part du déroulement de l’animation du vendredi 1er

septembre :
➔ il  y  aura  un peu moins  d’exposants  que l’année dernière  avec  des  stands  alimentaires

(crêpes, boissons thé-café ), des jeux gonflables
➔ les associations du canoé club et des joutes participeront mais ne tiendront pas de buvette
➔ la scène sera installée cette année dans le prolongement de la place
➔ l’association des commerçants risque de se trouver à cours de bénévoles pour assurer les

mesures de sécurité plus nombreuses cette année. Si besoin, l’association lancera un appel
à volontaires par e-mail auprès des Conseillers de Quartier pour leur venir en aide. Il s’agira
notamment  du  contrôle  des  sacs  (des  badges  sont  prévus  avec  la  mention  service  de
sécurité)

• une réunion sera calée, courant août, par Mario JAEN pour organiser la distribution des flyers
avec les Conseillers de Quartier

• un groupe de Conseillers de Quartier se porte volontaire dès maintenantt pour le montage de
l’expo,  l’installation des  tables  et  des  chaises,  le  démontage de l’expo et  le  repliement  du
matériel :
➔ Bernard  BARRAUD, Philippe  COULAUD,  Jean-Marc  DUMONTET,  Joëlle  POINEAUD,  René

VALLADON, René VANDEVOORDE et Dominique VERRIER.

6. Informations et questions diverses
• Il est prévu que Perrine MILLET quitte la collectivité prochainement, Sabrina FORT vient d’être

recrutée à l’interne pour la remplacer à compter du 1er juillet

• le directeur de la Faïencerie a demandé à la Ville de céder une partie du terrain attenant au
bâtiment dans le cadre d’un projet d’accès aux personnes à mobilité réduite de la résidence. Il
s’agit de la partie située au-delà du parking, une partie pourrait-elle être conservée pour créer
un massif le long du parking…?
➔ des précisions vont être demandées afin de pouvoir re-évoquer le sujet en septembre 

• les travaux lancés entre la rue St-Jacques et le boulevard Oscar Planat, par ERDF, doivent se
terminer fin juin

• une pétition signée des riverains de la rue Jules Brisson (dans la partie basse entre la place St-
Jacques  et  le  1er plateau  surélevé)  a  été  déposée  en  Mairie  pour  demander  le  côté  de
stationnement du côté droit en montant, cette modification générant davantage de places 
➔ la  commission  voirie  a  donné un avis  favorable  à  cette  demande,  la  modification sera

apportée prochainement
3



• Le bar à cocktails Le Luciole ouvrira ses portes sur la place du Solençon le 21 juin prochain

• Mario JAEN indique que le club du 3ème âge est d’accord pour que les photos actuelles de la
maison de quartier soient remplacées par des photos anciennes du quartier, comme le propose
le Conseil de Quartier.

Vie quotidienne
• Bois du Bocage, les graviers situés en pied d’arbre près des jeux vont être retirés en attendant

la prochaine campagne de béton bois prévue l’hiver prochain 

• rue Jules Brisson, la ligne continue entre les pigeons blancs et le rond-point a été tracée
➔ les réactions d’usagers et de riverains, recueillies par Mario JAEN sont très positives

• rue de l’Abreuvoir, le cèdre signalé par Christine ROSSET se trouve bien sur le domaine public

• rue Jules  Goeller,  un Conseiller  de  Quartier  interpelle  sur  les  limitations  de vitesse  qui  lui
paraissent  incohérentes  par  rapport  au  contexte  (habitations  et  une  intersection)  dans  la
portion entre le panneau d’entrée-sortie de ville et le stop de la D213. On trouve 3 limitations
différentes  (30-50  et  70km/h),  est-il  possible  de  revoir  les  vitesses  de  circulation  à  cet
endroit ? :
➔ d’autres Conseillers ainsi que l’élu référent souscrivent à cette demande, Mario JAEN va

l’étudier avec l’élu en charge du Domaine Public.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

mercredi 20 septembre 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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