
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 18 décembre 2017

Présents :  Thomas  CHRISTIANI,   Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc  DUMONTET,  Pierre
DUSSAUZE,  Jacques JUNEAU, Marie-Thérèse LEDUC,  Murielle LÉVÊQUE,  Éva MORIN, Didier PAILLET,
Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,  Christine  ROSSET,  Yasmina  UVEAKOVI,  René  VALLADON,  René
VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Klaus ZETER. 
Véronique ROCHÉ (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Bernard BARRAUD, Erwan HERVÉ, Nicole MARTIN et Joselyne VIAUD . 

Participaient également :
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 23 novembre 2017 est validé.

3. Point sur les projets en cours et sur le budget
Les boîtes à Livres en Liberté

• Une visite technique a eu lieu avec l'artisan et les services techniques pour définir les 
emplacements précis sur les 2 sites retenus par le Conseil de Quartier :
➔ place du Solençon, l’implantation du mobilier urbain existant ne permet pas la mise en

place de la boîte dans le respect des normes d’accessibilité. Un nouvel emplacement a été
recherché à proximité et répondant aux normes. Il se situe de l’autre côté de l’allée qui
mène à la place

➔ école Michelet, il a été constaté qu’il était possible de fixer la boîte sur le dessus du muret
qui longe l’entrée, ce qui éviterait d’avoir un obstacle dans le passage. Le muret faisant 70
cm de haut, l’artisan ajustera la hauteur des fixations afin que le bas de la boîte soit à 90
cm du sol

➔ la pose des boites aura lieu en janvier 2018, la date d’inauguration des boîtes à livres de
tous les quartiers est prévue le 1er février à 12h00 à l’hôtel de Ville. Une invitation sera
transmise ultérieurement
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• Les Conseillers de Quartiers demandent que la date de mise en place des 2 boîtes leur soit
communiquée afin qu’ils déposent quelques ouvrages dans les boîtes.

Les aménagements autour du skatepark
• le  prix  d’achat  des  2  panneaux  composite  d’aluminium  (alu  Dibond)  est  de  85,20 €.  La

commande va être passée et la pose est envisagée en début d’année

• afin de ne pas dépasser le budget annoncé pour la passerelle de la rue de la Commodité, voir
pour en diminuer le coût, les travaux vont être réalisés en régie. 

Revalorisation de la place de la Levade
• les plantes ont été livrées et les services attendent la livraison des gabions. A priori, les travaux

devraient débuter en janvier-février.

Aménagements rue Jules Brisson
• il n’y a pas de nouveaux éléments sur le projet. Le responsable du service études et travaux de

la Ville fera des propositions sous forme d’esquisse dès que possible

• un Conseiller  de Quartier évoque le besoin important en places de stationnement entre la
place St-Jacques et la rue Lozano. Il propose que le zébra situé avant la rue Lozano (en montant
à gauche) soit modifié de manière à permettre des places de stationnement à cet endroit
➔ la proposition sera soumise aux services techniques.

Suivi du budget 2017 du Conseil de Quartier 
• une présentation est faite du suivi du budget 2017 du Conseil de Quartier, avec les sommes

actualisées (joint en annexe).

4. Constitution de groupes de travail pour sillonner toutes les rues du quartier 
• Les Conseillers de Quartiers s’entendent sur l’intérêt de relever des améliorations à apporter

dans  les  rues  du quartier.  En fonction  de  la  quantité  des  éléments  qui  seront  relevés,  les
Conseillers de Quartier effectueront une priorisation des réalisations à prévoir sur le budget
2018 du Conseil de Quartier. Trois groupes de travail se constituent pour sillonner toutes les
rues à cet effet :
➔ groupe  A,  Jean-Marc  DUMONTET,  Philippe  COULAUD,  Pierre  DUSSAUZE,  René

VANDEVOORDE et Dominique VERRIER
➔ groupe B, Joëlle POINEAUD, Jacques JUNEAU, René VALLADON, Yasmina UVEAKOVI et Klaus

ZETER
➔ groupe  C,  Bernard  BARRAUD,  Nicolas  DELDO,  Eva  MORIN,  Joseph  PREAU  et  Christine

ROSSET

• Mario JAEN rappelle aux Conseillers de Quartier que l’impasse du Clos Bellevue et la rue du
Mas des Demoiselles ne font pas partie du domaine communal mais du domaine privé

• des dates seront planifiées par les groupes de manière à pouvoir faire un premier retour au
prochain Conseil de Quartier si possible. 
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5. Retours sur la décoration du sapin de Noël et sur le marché de marché de Noël à St-Jacques 
• Véronique  ROCHÉ  fait  part  au  Conseil  de  Quartier  de  la  satisfaction  des  exposants,  de  la

réussite  du  marché  pour  l’association  des  commerçants.  Les  exposants  ont  fait  quelques
remarques comme la nécessité de rapprocher les chalets en partie haute de la place et de
prévoir  des  chocolats  artisanaux.  Ils  ont  demandé  comment  faire  pour  revenir  l’année
prochaine ?

• selon Mario JAEN il y a eu beaucoup de monde le samedi et le dimanche après-midi, les allées
étaient bien remplies. Les jeux pour enfants ont eu beaucoup de succès et le petit train pris en
charge par la Ville a enthousiasmé les visiteurs 

• l’association des commerçants et Mario JAEN remercient les Conseillers de Quartier qui ont
aidé au montage des stands

• les Conseillers de Quartier ne sont pas satisfaits du sapin de Noël mis en place : 
➔ une taille trop importante, un aspect biscornu et un emplacement trop excentré 
➔ les Conseillers de Quartier reverront les différentes modalités liées à la décoration du sapin

pour Noël 2018.

6. Informations et questions diverses
• concernant les travaux de démolition de l’ancien logement de fonction de l’école J.Michelet :

➔ une partie des travaux va démarrer en décembre (désamiantage) et les bâtiments seront 
démolis pendant les vacances de février. Lors des travaux, par sécurité un seul sens de 
circulation sera possible au droit du bâtiment, la circulation sera alternée

➔ une partie de la parcelle pourrait être attribuée à l’école et quelques places de 
stationnement pourraient être créées, la décision sur la répartition des surfaces n’est pas 
prise à ce jour. Il est conseillé d’attendre la démolition pour bien visualiser l’espace à 
aménager d’autant qu’il va y avoir du dénivelé.

Réponses aux questions précédentes     :
• rue de l’Abreuvoir, par rapport au signalement de Christine ROSSET sur le fait que le système

racinaire de l’arbre empêche la circulation des eaux de pluies
➔ une réponse lui a été adressée par la Ville indiquant que les déformations constatées ne

sont  pas  suffisantes  pour  envisager  l’élagage  ou  l’abattage  de  l’arbre  pour  le  moment
compte-tenu du bon état sanitaire de l’arbre.

Questions diverses     :
• un passage a été créé derrière la Maison Blanche (comme une digue). Qu’est-il prévu à cet

endroit ?

• La salle St-Jacques doit-elle être démolie dans le cadre de la démolition de l’ancien logement
de fonction, de l’école Jules Michelet ?
➔ non car la salle appartient au diocèse à priori, cela va être vérifié

• des travaux sont actuellement en cours à la Faïencerie, résidence d’accueil des travailleurs en
ESAT, rue de Crouin. Les résidents ont-ils été déplacés durant les travaux ?
➔ oui ils ont été installés sur le site de l’ancien hôpital en attendant la fin des travaux
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• rue de Crouin,  les  Conseillers  de Quartier  signalent  que les  aménagements  de la  zone  de
rencontre ont très mal vieillis, serait-il possible de faire effectuer des reprises en faisant jouer la
garantie sur les travaux ? 

• rue St-Jacques, un Conseiller de Quartier signale que les poubelles sont toujours sur le trottoir,
qu’en est-il de la question des poubelles qui restent en permanence sur les trottoirs à Cognac ? 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.

► La date de la réunion a été re-planifiée au mercredi 31 mars, 18h30.
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