
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 23 novembre 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Thomas  CHRISTIANI,   Philippe  COULAUD,  Jean-Marc  DUMONTET,
Jacques JUNEAU, Francis LACHAISE, Marie-Thérèse LEDUC, Nicole MARTIN, Éva MORIN, Didier PAILLET,
Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,  Christine  ROSSET,  Yasmina  UVEAKOVI,  René  VALLADON,  René
VANDEVOORDE, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER. 
Véronique ROCHÉ (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Corinne  ANDRIA,  Nicolas  DELDO,  Pierre  DUSSAUZE,  Murielle  LÉVÊQUE  et  Dominique
VERRIER. 

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

Didier PAILLET informe les Conseillers de Quartiers qu’étant dorénavant moins disponible, il souhaite se
retirer du Conseil de Quartier.

Le Conseil de Quartier accueille Joseph PREAU en tant que nouveau membre du Conseil de Quartier à
compter de ce jour.

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 19 octobre 2017 est validé.

3. Point sur le marché de marché de Noël de St-Jacques par St-Jacques Commerces Expansion 
• Véronique  ROCHÉ  indique  que  L’association  des  commerçants  de  St-Jacques  a  doublé  le

nombre d’exposants par rapport à l’année dernière. Mario JAEN souligne que les consignes de
sécurité dictées par la préfecture sont draconiennes. 
Véronique  ROCHÉ lance un appel à volontaires auprès des Conseillers de Quartiers pour aider 
les commerçants à installer les barnums le jeudi 14 décembre :
➔ plusieurs Conseillers de Quartiers se portent volontaires, ils viendront sur place à partir de

9h30

• Une soixantaine de flyers ont été réalisés par le service communication de la Ville, Mario JAEN
indique qu’il les remettra à l’école Jules Michelet pour diffusion auprès des parents d’élèves.

• Mario  JAEN  salue  le  travail  réalisé  par  l’association  et  précise  que  le  soin  apporté  à
l’organisation est également très apprécié par les services techniques.
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4. Point sur les projets en cours et sur le budget
Signalétique place St-Jacques

• les plaques ont été installées par Olivier DIXNEUF
➔ le Conseil  de Quartier est  satisfait  de l’effet  des plaques sur le rond-point et  du travail

réalisé. 

Les boîtes à Livres en Liberté
• un point est fait sur les emplacements retenus par le Conseil de Quartier et sur la couleur des

boites :
➔ place du Solençon, près de la rue des Halles et des appuis vélos existants. Les montants et

les pieds de la boîte seront de couleur rouge comme celle des appuis vélos
➔ école Jules  Michelet, dans la partie en renfoncement près du portail d’entrée, le long du

muret. Les Conseillers de Quartier choisissent la couleur orange pour les montants et les
pieds de la boîte comme celle du logo du Conseil de Quartier 

• toutes les boîtes installées sur la ville à l’initiative des Conseils de Quartiers, seront équipées
d’une même signalétique.  Elles  comporteront  un texte  expliquant  le  fonctionnement de la
boîte et un plan d’implantation de toutes les boîtes à livres qui vont être mises en place sur le
domaine public.  La signalétique est  étudiée avec le  service communication de la  Ville,  elle
comprendra notamment le logos des Conseils de Quartiers

• une inauguration commune de toutes les boites à livres des quartiers est envisagée à priori en
début d’année prochaine, la date sera communiquée ultérieurement. 

Les aménagements autour du skatepark
• une proposition de panneau rappelant les horaires d’utilisation est présentée (en annexe) :

➔ la maquette est validée par le Conseil de Quartier
➔ les  Conseillers  de Quartiers  sont  d’avis  de conserver le  panneau interdisant  l’accès  aux

chiens à côté du nouveau panneau proposé

• les services ont alerté sur le fait qu’une passerelle en métal engendrerait probablement un
surcoût par rapport à l’estimation  
➔ le coût et un visuel seront présentés au prochain Conseil de Quartier.

Revalorisation de la place de la Levade
• Gérald BOURINET a fait remarquer que sur l’emplacement envisagé par le Conseil de Quartier

pour le bac du Relais, se trouvent des arbustes à fleurs (altéas) qu’il avait prévu de conserver et
de compléter par des lierres tapissants; 
➔ il  soumet  l’idée  d’installer  le  bac  en  bout  du  massif  qui  sépare  le  parking  dédié  aux

campings de l’entrée au site Hennessy
➔ le Conseil de Quartier est favorable à l’unanimité pour ce nouvel emplacement.

Aménagements rue Jules Brisson
• le groupe de travail fait un retour de la visite sur place en présence de David CAVIGNAC, le

nouveau  responsable  du  service  Études  et  Travaux  de  la  Ville.  Plusieurs  pistes  ont  été
envisagées :
➔ des ralentisseurs, un terre-plein central, un radar pédagogique, la limitation de vitesse à

30km/h, des massifs de plantes ponctuels, le réaménagement du carrefour Brisson/Goeller
avec notamment le positionnement des feux tricolores, un rond-point...

➔ Mario JAEN précise que des ralentisseurs de type coussins berlinois ne sont pas envisagés
par la Ville car jugés trop bruyants 
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• le délai pour réaliser l’étude sera défini prochainement en fonction des projets déjà inscrits
dans le cadre de la mutualisation du service études et travaux avec Grand Cognac. En attendant
quelques actions sont envisagées par les services :
➔ le radar pédagogique va être mis en place fin novembre (1 semaine dans un sens, une

semaine dans l’autre) pour mesurer le nombre de véhicules qui empruntent cet axe,  les
vitesses et adapter les propositions en fonction 

➔ le service espaces verts est plutôt favorable a l’idée de massifs ponctuels et envisage de
modifier la haie en partie haute. 

Suivi du budget 2017 du Conseil de Quartier 
• un état est présenté des sommes engagées en 2017 (environ 10 800€) et de la somme reportée

en 2018 (environ 14 200€). Cette somme servira à financer une partie des aménagements de la
rue Jules Brisson.

Affichage de photos anciennes du quartier dans la maison de quartier 
• Jean-Marc DUMONTET et Mario JAEN ont rencontré la présidente de l’association du club du

3ème âge. Celle-ci n’est pas opposée au projet du Conseil de Quartier, mais elle demande que
les photos actuelles restent en place. 

Proposition pour l’étude de projets 2018
• une Conseillère de Quartier propose de former plusieurs groupes de 3 personnes par exemple

pour  sillonner  le  quartier  et  relever  des  améliorations  à  apporter  sur  tous  les  secteurs  du
quartier
➔ l’idée  paraît  intéressante  aux  Conseillers  de  Quartiers  qui  proposent  d’en  débattre  au

prochain Conseil de Quartier 
➔ afin de définir des secteurs, il est demandé si un plan pourrait être fournit ?

5. Informations et questions diverses
• La Municipalité offre la gratuité sur l’ensemble du parc payant pour favoriser les achats de fin

d’année et donner envie de faire un tour dans la ville (commerce, animations…) du lundi 18 au
dimanche 31 décembre 2017

• il  est prévu que les travaux de démolition de l’ancien logement de fonction de l’école Jules
Michelet donnant sur la rue Claude Boucher débutent fin février 2018
➔ une Conseillère de Quartier a eu connaissance que les travaux devaient débuter dès le 15

décembre. Une vérification va être faite auprès des services concernés
➔ les Conseillers de Quartier souhaiteraient connaître la surface du terrain et savoir si la Ville

a déjà des idées pour la suite ? 

Réponses aux questions précédentes     :
• rue d’Angelier au carrefour avec l’avenue St-Jean d’Angely, la partie de rue qui débouche sur

l’avenue St-Jean d’Angely a été pointée comme dangereuse par un Conseiller de Quartier
➔ le stop se trouvant en avant de la haie, l’élu en charge de la voirie a indiqué qu’il n’y avait

pas de gêne, il s’agit d’un carrefour classique qui donne sur une voie très fréquentée et
rapide. 

• rue Jules Brisson, le panneau gênant sur le mât du feu tricolore a été déplacé.

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

La durée de la réunion sera plus courte et se terminera par le verre de l’amitié.
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