
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 18 janvier 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD, Philippe  COULAUD,  Chantal  DEFONTAINE,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc 
DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Erwan HERVÉ, Jacques JUNEAU, Francis LACHAISE, Murielle LÉVÊQUE, 
Nicole MARTIN, Éva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, René VALLADON, René VANDEVOORDE 
et Dominique VERRIER.
Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Corinne ANDRIA,  Thomas CHRISTIANI, Michèle FAURE, Christine ROSSET, Joselyne VIAUD et 
Klaus ZETER.

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

• Alain DIESNY a fait part de sa démission du Conseil de Quartier

• Martine  MOLINIER  n’a  pas  répondu  au  courrier  lui  demandant  sa position  quant  à  sa 
participation aux futures réunions. le Conseil de Quartier constate son absence et la radie du 
Conseil de Quartier comme le prévoit la charte. 

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,  les  membres du Conseil  de  Quartier  valident  le  compte-rendu de la 
réunion du 14 décembre 2016.

3. Définition des projets du Conseil de Quartier pour 2017

Reprise d’idées précédemment émises :

Revalorisation de la place de la Levade
• la haie actuelle végète, les plantes se trouvent en situation ombragée et au milieu du système 

racinaire des arbres, ce qui concourt à leur mauvaise santé
• un groupe de travail se réunira sur place le 21 janvier prochain pour étudier des améliorations à 

apporter :
➔ Philippe COULAUD, Didier  PAILLET,  Joëlle  POINEAUD,  Jean-Marc DUMONTET et  Murielle 

LEVEQUE sont volontaires pour y participer

• le responsable du service espaces verts viendra présenter un plan de restructuration des haies 
sur le quartier au prochain Conseil de Quartier. Il donnera à cette occasion un avis plus complet 
sur les plantations de cette place. 
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Réaménagement du parking rue de Boutiers
• le budget nécessaire semble à priori important (env. 25 000€), les services techniques vont faire 

une simulation de la demande pour voir combien de places pourraient être gagnées.

Création d’une signalétique pour le quartier et amélioration de l’esthétique de la place St-Jacques
• des Conseillers de Quartiers proposent de mettre en place une signalétique pour signaler le 

quartier (au niveau du Pont neuf...) et d’étudier l’amélioration esthétique de la place St-Jacques
➔ Nicolas DELDO, Bernard BARRAUD, Éva MORIN et Francis LACHAISE sont volontaires pour 

en faire l’étude sur place.

Utilisation de l’ancien stationnement réservé aux bus (rue Claude Boucher et rue du vieux Pont)
• comme cela a été vérifié par 2 Conseillers de Quartiers auprès des résidents de la Faïencerie :

➔ les résidents de la Faïencerie qui se rendent à l’Esat des Vauzelles au quotidien, attendent 
bien le bus de ramassage au niveau de l’ancien stationnement réservé aux bus. Ils sont re-
déposés le soir de l’autre côté de la rue sur le parvis de l’église.

Une  nouvelle  idée  est  émise  concernant  l’amélioration  esthétique  de  la  rue  Jules  Brisson  et  la 
diminution de la vitesse (entre la rue Lozano et le rond-point), en aménageant le trottoir et en créant 
un  rétrécissement  par  exemple.  Elle  fera  l’objet  d’un  approfondissement  au  prochain  Conseil  de 
Quartier.

4. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier pour 2017

Skatepark près de la salle Jules Michelet
• l’élu  chargé  des  Sports  et  de  la  Vie  Associative  est  favorable  à  la  modification  des  plages 

horaires autorisant l’accès au skate-park, l’arrêté va être présenté au Maire pour signature :
• du 1er avril au 31 octobre       : 10h00/21h00 (7 mois)
• du 1er novembre au 31 mars : 10h00/19h00 (5 mois)

• mise au point de la signalétique :
➔ l’arrêté devra être affiché dans son intégralité sur le site. Il existe des panneaux d’affichage 

prévus pour l’abri par le fabricant, toutefois le plus petit (80cmx60cm-coût 265€ TTC env.). 
Le Conseil de Quartier demande que la fabrication soit étudiée en régie si possible

➔ il n’y a pas de mention réglementaire autre à faire figurer sur les 2 panneaux envisagés à 
l’entrée du terrain côté rue de la Commodité et un autre à l’entrée de l’aire de jeux. Une 
proposition pour le texte et le visuel va être étudiée par un groupe de travail, constitué de 
Erwan HERVE et Bernard BARRAUD.

5. Informations et questions diverses
• le bâtiment mitoyen à l’église St-Jacques (n°105) étant en très mauvais état, il est probable qu’il 

soit démoli en 2018-2019. Il s’agissait de l’ancien logement de fonction de l’école primaire Jules 
Michelet. Le site pourrait faire l’objet d’un projet du Conseil de Quartier s’il le souhaite

• le boîtage des flyers qui rappelle les consignes sur les déchets a dû commencer depuis le lundi 
16 janvier dernier
➔ des Conseillers de Quartiers confirment l’avoir reçu dans leurs boîtes aux lettres.

• Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN font un retour sur l’animation de Noël du quartier St-
Jacques. Bien que le bilan ne soit pas encore fait, les commerçants sont très satisfaits car ils ont 
eu de bonnes retombées de la part des exposants, des habitants et de la Ville. Comme point à  
améliorer il serait souhaitable :
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➔ de  mettre  en  place  une  signalétique  pour  indiquer  le  lieu  de  la  manifestation  depuis 
l’avenue de Lattre de Tassigny

➔ de mentionner l’information sur les panneaux lumineux de la ville.

Vie quotidienne :
• rue Jules Brisson, dans la partie entrée de ville :

➔ un radar pédagogique va être placé après à environ 50m du panneau d’entrée (dans le sens 
entrant)

➔ un signal lumineux est en cours de chiffrage pour le passage piétons 

• concernant la demande marquage de la ligne continue rue Jules Brisson, il est demandé au 
Conseil de Quartier de préciser la portion de rue concernée ?
➔ Il s’agit de la partie entre la rue Lozano et la rue Jules Goeller

• le potelet mis en place après Noël près de l’entrée du garage à proximité du plateau surélevé de 
la rue de la rue Jules Brisson, a du être remis en place dès le début janvier. Un des potelets sur  
le zébra de l’autre côté de la rue a également été abîmé
➔ le  Conseil  de  Quartier  est  d’avis  que  les  plots  ne  peuvent  pas  être  remis  en  place 

indéfiniment
➔ un  massif  en  dur  pourrait-il  être  envisagé  au  niveau  du  zébra  en  remplacement  des 

potelets ?
• Il  est  signalé  qu’un  véhicule  stationne  régulièrement  sur  le  trottoir  devant  le  restaurant 

Poulpette,  ce qui  gêne le cheminement des piétons ? Est-il  possible de prévoir du mobilier 
urbain au autre à cet endroit?

• rue du Pinier au Bocage, dans la partie entre la rue du Pinier et l’avenue St-Jean d’Angely un 
Conseiller  de  Quartier  explique  qu’il  y  a  régulièrement  des  erreurs  dans  la  distribution  du 
courrier. Il demande si la rue pourrait être rebaptisée pour palier le problème ?

• Mario  JAEN porte  à  connaissance  du  Conseil  de  Quartier  que  Francis  LACHAISE a  informé 
Maryline REYNAUD lors d’un entretien « avoir été censuré » dans le compte-rendu du Conseil 
de Quartier  qui  s’est  tenu le  24 novembre dernier  au sujet  du projet  de déplacement  des 
antennes du château d’eau. 
Mario JAEN précise qu’il réagit sur la forme et non sur le fond, n’étant pas compétent pour se 
prononcer sur la problématique des antennes :
➔ le compte rendu contesté a été adressé à tous les conseillers de Quartier comme à chaque 

fois avant la réunion et aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu a été validé par les  
membres du Conseil de Quartier présents. Mario JAEN revient sur le fait que les compte-
rendus ne sont pas exhaustifs et qu’ils ne reprennent que les idées principales , ils n’ont pas 
caractère à reprendre tous les échanges

➔ l’idée de Francis LACHAISE non reprise, consistait à installer les antennes ailleurs que sur le 
quartier, ce qui revenait non pas à régler « un problème » mais à le déplacer en dehors du 
quartier,  voir  sur  une  autre  commune.  Mario  JAEN  rappelle  que  la  quasi-totalité  des 
riverains utilisent des technologies dont les antennes en permettent le fonctionnement. 
Cependant, tout citoyen à le droit de s’opposer ou contester ce qui lui parait présenter un 
danger pour son environnement. En cela, il a la possibilité pour ce type de contestation et  
ce sans préjuger du résultat, de mettre en place une pétition, et de créer une association.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 23 février janvier 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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