
CONSEIL DU QUARTIER
de SAINT-JACQUES

COMPTE-RENDU
Réunion du 20 octobre 2011

Présents : Mmes MOLINA, ROSSET, DURAND, MM. DUPERAT, BECHON, PAILLET, BELAIR, 
BOIN, VALLADON, FORLOT

Excusés : Mmes BERTHELOT, KAPPELMANN, KRYSIAK, PAULY, MM.JAEN, NOUVEAU, 
PROVOST, SOUCHE

Participaient également : Mme CANO, M. BRETAGNOLLE, Mme GOURDET

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU 20 SEPTEMBRE :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.

POINT SUR LA DEMARCHE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
M. BRETAGNOLLE fait le point sur l’état d’avancement de cette démarche initiée pratiquement il y a 1 
an. Il remercie MM. BECHON et PAILLET pour leur participation active en tant que représentants du 
Conseil  de  Quartier.  Il  souligne  que  la  démarche  a  été  partagée  tant  par  les  habitants  que  par  les 
membres des différents Conseils de Quartier et précise que le label est délivré  pour les habitants.

M. BRETAGNOLLE présente le remarquable dossier établi en partenariat avec le lycée Louis Delage, 
dossier très apprécié des Conseillers de Quartier présents. M. le Maire accompagné de MM. GUINDET 
et JOUANNET, présentera le dossier le 18 novembre devant le jury du Ministère de la Culture. Nous 
espérons qu’il sera retenu et remercions M. BRETAGNOLLE pour son travail et sa disponibilité.

TABLE D’ORIENTATION 
Mme ROSSET présente la nouvelle proposition du chantier école du Club MARPEN qui a pris en 
compte les modifications demandées par le Conseil de Quartier lors de sa précédente réunion :
- Photo au lieu de gravure avec le support prévu
- Inclinaison de la table
- Un produit sera mis sur la pierre pour éviter la salissure et les dégradations et aussi pour faciliter 

l’entretien
- Le socle sera plein

Le prix sera d’environ 10.000€ en comprenant l’installation et la photo travaillée et mise en place.
Le projet sera présenté à la Commission d’Aménagement Durable le mercredi 26 octobre par Mme 
ROSSET et M. BELAIR.
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REFLEXION SUR UN PROGRAMME 2012
Le réaménagement des  places de la Levade et du Solençon sera à l’étude.
Le plan modifié de circulation sera étudié par la Commission voirie afin de pouvoir inciter les usagers à 
utiliser la place de la Levade.
Un débat s’instaure pour mener une réflexion sur un projet concernant les deux places. Sur celle du 
Solençon une place de stationnement pour personne handicapée a été aménagée. 
Il  est  demandé  d’étudier  la  possibilité  de  faciliter  la  circulation  des  personnes  handicapées  de  cet 
emplacement vers le plateau du haut de la place en installant un plan incliné pour effacer les 2 marches. 
Il est à noter que cet aménagement  permettra également aux forains de sortir avec leurs camions.
Mme POIRAT, Conseillère Municipale déléguée chargée de l'accessibilité,  pourra venir  présenter au 
Conseil de Quartier le diagnostic fait sur les cheminements des personnes handicapées sur St Jacques.

POINT SUR LES ASSISES INTER-QUARTIERS
Les assises se dérouleront le 26 novembre aux Anciens Abattoirs à partir de 9 h.
Des ateliers de réflexion permettront d'échanger avec les autres Conseils de Quatiers. Les différents axes 
de travail sont validés (voir précédent compte-rendu).

PLU- AGENDA 21
Mme GOURDET nous  retrace  les  réunions  organisées  dans  le  cadre  de  cette  démarche  à  laquelle 
participent des Conseillers de Quartier.
Avec l'apport de diagnostics, les groupes de travail ont pu formuler des orientations qui ont été vues et  
retravaillées par le groupe de synthèse.
Les agents de la Ville ont également travaillé sur la base des propositions faites par les Conseillers de 
Quartiers, habitants et acteurs locaux afin d'apporter un regard technique sur ces éléments.
Le 2 novembre une réunion du groupe de synthèse sera organisée avec les différents participants sur les  
quatre axes étudiés.
Le 14 décembre une réunion publique fera le bilan et la restitution de tout le travail et les choix retenus 
par les élus de la municipalité.

REMPLACEMENT DU CORRESPONDANT DE QUARTIER
Pour des raisons de formation professionnelle M. DUPERAT a souhaité se libérer de cette fonction tout 
en restant membre du Conseil de Quartier.
M. BECHON en qualité de suppléant assurera l’intérim jusqu’au renouvellement du Conseil de Quartier 
actuel. Le renouvellement des membres est toujours à l’étude et sera examiné lors des assises.

QUESTIONS DIVERSES.
Mme CANO nous avise qu’elle ne tiendra plus de permanence les 1ers Mercredi et Samedi matin de 
chaque mois. Elle sera toutefois souvent présente le samedi matin vers 12h sur le marché de St Jacques.
Un compte-rendu sur le label « bien vieillir – vivre ensemble à Cognac » sera fait auprès de chaque 
Conseil de Quartier
La rue au bas de la place du Solençon a été baptisée « Quai St Jacques ».

PROCHAINE REUNION
Elle est fixée au 21 Décembre

Le Correspondant
du Conseil de Quartier de Saint Jacques.

G. BECHON
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