
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-JACQUES 
constitué le 29 janvier 2009

Projets Années Montants TTC

Les contributions et réflexions du Conseil de Quartier sur des projets à l’échelle de la Ville ou 
du quartier

Élaboration du dossier de candidature au label Ville d'Art et d'Histoire 2011

Groupes  de  travail  sur  l'élaboration  des  orientations  du  Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et sur la construction
du programme d'actions Agenda 21 de la Ville 

2011 
à 

2013

Réflexions sur, un plan de circulation pour le quartier, la réorganisation du
stationnement permettant la réduction de la vitesse des véhicules avenue De
Lattre De Tassigny et la création d’une zone 30

2015

Consultation du Comité des Acteurs Locaux sur les affectations budgétaires
2016 et 2017 

2015
2016

Fêtes d’été du quartier, décorations de sapins de Noël avec les enfants et les
habitants, soutien en main-d’œuvre à l’association des commerçants de St-
Jacques pour les manifestations qu’elle organise sur la place du Solençon

2009 
à 2019

Prospection  dans  toutes  les  rues  du  quartier  pour  relever  les  points  à
améliorer et ou à réparer

2018

Groupes thématiques du plan d’Action Cœur de Ville de Cognac en cours

0 €

Rénovation et mise en valeur de la fontaine de la place St-Jacques : achat de
la gloriette (7 000€), cerclage du bassin en acier corten (5 900€), signalétique
sur  la  gloriette  (1  900€),  végétalisation du  bassin  et  mise  en  lumière  de
l’ensemble (656€)

2009
2015
2017
2018

15 460 €

Création de trois aires de jeux : dans le jardin de la maison de quartier et
dans l’espace communal  de l'Ageasson (23 123€)  ainsi  que dans  l’espace
communal du Bois du Bocage (14 940€)

2009
2013
2016

38 100 €

Mise en œuvre d’une table d’orientation face aux tours St-Jacques en pierre
et lave émaillée

2012
2014

12 800 €

Réalisation  d’une  fresque  sur  les  toilettes  publiques  (5  200€)  et
revalorisation des espaces verts de la place de la Levade (3 440€)

2012
2017

8 600 €

Améliorations autour de la maison de quartier-Installation de : 2 projecteurs
avec détecteur présence à l’extérieur de la maison de quartier (88€), 1 table
de  pique-nique  (897€),  1  portail  pour  fermer  l’aire  de  jeux  (917€),  1
distributeur de sacs à déjections canines (196€) et 1 écran à l’intérieur(138€)

2012 
à 2018

2 200 €

Aménagements favorisant la baisse de la vitesse rue Jules Brisson (plateau
surélevé, feu intelligent, îlot central, marquages...)

2013
2017
2018

58 500 €

Mise en place d’un plateau surélevé rue de Boutiers (plateau+signalétique) 2014 19 100 €
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Réalisation d’une exposition itinérante de photos anciennes et actuelles sur
le quartier « Mémoire de St-Jacques » et de caisses de stockage

2014
2015

8 700 €

Améliorations  autour  du  skate  park  avec  l’installation  :  d’1  abri  vitré
(3 717€), de 2 bancs (948€), 1 passerelle d’accès au terrain (2 000€) et la
signalétique (85€)

2016
2016
2017

6 750 €

Organisation du stationnement et réhabilitation de l’espace vert à l’entrée de
la salle Michelet (7 350€)

2019 7 350 €

Participation à la création du square Anne Frank près de l’église St-Jacques
(pour la partie jardin)

2019 17 650 €

Total projets phares 195 200 €

Mise en place d’1 distributeur de pinces à crottes rue Vallina (257€), un banc
(332€),  2  vitrines  pour  affichage  des  compte-rendus  (745€)1  corbeille
parking Valadier(200€), de 2 boîtes à livres dans le cadre d’un projet inter-
quartiers (862€)

2009 
à 2018

1 900 €

TOTAL PROJETS 197 100,00 €


