
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 29 mars 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD, Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc 
DUMONTET,  Michèle  FAURE,  Jacques  JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Murielle 
LÉVÊQUE, Nicole MARTIN, Éva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, Alain UGER, René VALLADON, 
René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Chantal DEFONTAINE, Pierre DUSSAUZE, Erwan HERVÉ et Christine ROSSET.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Mario JAEN (élu référent quartier St-Jacques) et  Ghislaine 
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

• Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  la  bienvenue  Marie-Thérèse  LEDUC,  en  tant  que  nouvelle 
Conseillère de Quartier. 

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 février 2017 est validé.

3. Poursuite du projet skatepark (signalétique, bancs, amélioration de l’accès au site)

• le voisin le plus proche du skatepark a été reçu par l’élu en charge des sports et Mario JAEN. Il 
dit être d’accord avec les nouvelles plages horaires mais a fait part de son désaccord sur les  
périodes d’utilisation :
➔ du 1er avril au 31 octobre       : 10h00/21h00 (7 mois)
➔ du 1er novembre au 31 mars : 10h00/19h00 (5 mois)
Il a demandé que les périodes soient rétablies comme sur l’ancien arrêté :
➔ du 1er mai au 30 septembre : 10h00/21h00 (5 mois)
➔ du 1er octobre au 30 avril      :10h00/19h00 (7 mois)

L’arrêté municipal va être rectifié en conséquence

• Mario JAEN explique que lors de sa visite sur place, des utilisateurs du skatepark ont exprimé 
leur satisfaction par rapport à l’abri mis en place

• le panneau rappelant les horaires d’usage du skatepark n’a pu être étudié par le groupe de 
travail. Une proposition devrait être faite au prochain Conseil de Quartier 
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• le Conseil de quartier vote à l’unanimité pour faire installer 2 bancs type Ville de Cognac sur le  
budget 2017 du Conseil de Quartier

• les membres du groupe de travail disponibles étudieront avec les services techniques sur place, 
un aménagement permettant d’améliorer l’accès au site depuis la rue de la Commodité. Le 
groupe se compose de :
➔ Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET, Joëlle POINEAUD, Murielle LEVEQUE, Francis 

LACHAISE, Erwan HERVE et Bernard BARRAUD 

• L’inauguration de l’abri est programmée le  mardi 2 mai à 17h00, en fonction de l’agenda du 
Maire.  Les  jeux  du  Bois  du Bocage  seront  inaugurés  en même temps,  le  verre  de  l’amitié  
clôturera l’événement
➔ des Conseillers de Quartier se portent volontaires pour préparer quelques amuse-bouches, 

les boissons et autres en-cas seront fournis par la Ville.

4. Choix et priorisation de projets pour 2017 parmi les réflexions du Conseil de Quartier

Avec la constitution de l’agglo, le bureau d’études de la Ville est devenu service commun, à ce titre les  
communes de Grand Cognac peuvent également le solliciter pour des études. Mario JAEN appuie donc 
sur la nécessité que le Conseil se positionne rapidement pour ses projets.

Un rappel des idées de projets est fait et il est procédé au vote pour chaque projet. Suite au résultat du  
vote, les projets du Conseil de Quartier seront traités dans l’ordre suivant :

1. Création d’une signalétique pour le  quartier  et  amélioration de l’esthétique de la  place St-
Jacques
➔ les  Conseillers  de Quartiers  sont  d’avis  que pour  les  automobilistes,  l’œil  se positionne 

naturellement  au  centre  de  la  place.  Les  premières  idées  se  concentrent  autour  de  la 
gloriette (une sorte de bandeau intégré à la gloriette ou l’ajout d’un cercle sur la margelle,  
où le nom du quartier serait gravé...). Sont également envisagés des panneaux tout autour 
de la place. L’utilisation d’une police de caractères stylée comme celle des métros parisiens 
est proposée

➔ Nicolas DELDO se propose pour faire un photo montage des premières idées évoquées
➔ la gloriette ayant été réalisée par un artiste (Olivier Dix-Neuf), Michel GOURINCHAS précise 

que l’artiste devra être consulté pour avis au préalable
➔ Olivier Dix-Neuf sera invité à participer au prochain Conseil de Quartier. 

2. Revalorisation de la place de la Levade
➔ un groupe de travail va se réunir sur place en présence du responsable des espaces verts de 

la Ville afin de préciser une proposition d’aménagement :
➔ Didier PAILLET, Francis LACHAISE, Christine ROSSET, Joëlle POINEAUD, Philippe COULAUD , 

Éva MORIN et Jean-Marc DUMONTET sont volontaires pour y participer. 

3. Aménagement du terrain près du skatepark
➔ l’idée d’un terrain de boules est évoquée
➔ Michel GOURINCHAS alerte le Conseil de Quartier sur le fait que le terrain est utilisé dans le  

cadre des activités de plein air par les enfants de l’école Jules Michelet. 
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4. Aménagement rue Jules Brisson (entre la rue Lozano et le rond-point)
➔ l’objectif principal serait de modifier la perception visuelle de la rue en la rétrécissant au  

moyen de  gabions  végétalisés,  mis  en  place  sur  le  trottoir,  comme ceux  de  la  rue  de  
Bellefonds par exemple. Des plantes nécessitant peu d’entretien pourraient être utilisées.

Les autres idées évoquées restent en réserve, elles ne sont pas priorisées :
• Utilisation de l’ancien stationnement réservé aux bus rue Claude Boucher/rue du Vieux Pont

➔ aucune  demande  n’ayant  été  formulée  par  les  utilisateurs  de  cette  ligne  privée  et  la 
compétence relevant de Grand Cognac, l’idée est abandonnée pour le moment.

• Aménagement d’un parking à l’entrée de la salle polyvalente Michelet
➔ l’idée  avait  déjà  été  émise  par  le  Conseil  de  Quartier  en  2015.  Ce  projet  n’est  pas 

programmé parmi  les  projets  voirie  de la  Ville,  le  Conseil  de  Quartier  pourra  toutefois 
l’initier s’il le souhaite.

De nouvelles propositions sont faites par les Conseillers de Quartiers :
• ils proposent de remplacer les gravures, quelque peu disparates, actuellement en place dans la 

maison de quartier. Des photos anciennes du quartier issues de la pré-sélection qui avait été 
faite lors du projet Mémoire de quartier pourraient être utilisées

• parking Valadié, un Conseiller de Quartier se faisant le relais d’un riverain explique qu’il n’y a 
pas de poubelle près de la table de pique-nique et que des déchets sont éparpillés autour
➔ les Conseillers de Quartiers sont unanimes pour faire mettre en place une corbeille, sur le  

budget 2017 du Conseil de Quartier

• un Conseiller de Quartier pointe le fait que les cloches de l’église de la place St-Jacques ne  
sonnent plus depuis plusieurs temps. De ce fait il trouve que l’église a perdu de son charme, 
notamment quand il y a des cérémonies
➔ le Conseil de Quartier demande si une estimation peut être faite pour la réparation du 

mécanisme ?

5. Informations et questions diverses

• Michel GOURINHAS revient sur deux invitations transmises aux Conseillers de Quartiers pour :
➔ la présentation du budget au Conseil Municipal du 8 avril
➔ le vernissage de l’exposition 150 ans de menus présidentiels qui se tiendra du 8 avril au 17 

septembre au Musée d’Art et d’Histoire
Il ajoute que :
➔ les travaux des quais seront interrompus de mai à octobre pour la saison touristique et les  

événements
➔ des ateliers inter-quartiers devraient être organisés en fin d’année

• les quarts de cônes (ou talus de pierre) du pont St-Jacques sont en cours de restauration par le  
chantier d’insertion de Grand Cognac depuis février. Les travaux doivent se terminer fin mars 
côté rive gauche et se poursuivre sur la rive droite. Ils consistent à débarrasser les ouvrages de 
la végétation, à remplacer les pierres abîmées et à refaire les joints au mortier de chaux 
➔ Michel GOURINHAS et le Conseil de Quartier saluent la qualité du travail accompli

• la date de l’animation d’été du quartier a été repoussée au vendredi 1er septembre (veille de 
Coup de Chauffe) à la demande des commerçants de St-Jacques
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➔ les Conseillers de Quartiers souhaitent remettre en place l’expo Mémoire de St-Jacques à 
cette occasion

• un nouveau producteur s’est inscrit au marché bio, il proposera de l’agneau de prés salés à 
partir du mois de mai. Les producteurs ont demandé un affichage pour les jours de marché
➔ un panneau est en cours de réalisation

• secteur  de l’Ageasson et  du Bois  du bocage,  un curage des 2 bassins  de rétention va être 
effectué prochainement

• Mario JAEN et Jean-marc DUMONTET proposent que les Conseillers de Quartiers se retrouvent 
autour d’un repas avant les vacances d’été
➔ une date sera définie lors du prochain Conseil de Quartier.

Vie quotidienne
• Francis  LACHAISE  indique  les  résultats  de  l’étude  sur  l’exposition  aux  champs 

électromagnétiques faite par L’ANFR près du château d’eau du quartier. 
➔ les résultats sont de 1,43V/m (Volts par mètre) alors que la valeur limite d’exposition du 

public est de 28V/m pour un émetteur de radiodiffusion
➔ il va faire réaliser une étude de point chaud sur le quartier. L’association dont il fait partie  

souhaiterait que la norme soit ramenée à 6V/m maximum

• rue Jules Brisson, concernant le potelet régulièrement endommagé près du plateau surélevé 
➔ un essai avec des obstacles amovibles (ex. avenue De Lattre De Tassigny) va être fait dans 

un premier temps

• rue jules Brisson dans la partie entrée de ville, depuis la mise en place du radar pédagogique en 
janvier des changements ont-ils été constatés par les Conseillers de Quartiers ?
➔ des Conseillers signalent que ça roule toujours aussi vite dans les moments où il y a peu de  

circulation. Ils ne trouvent pas cette mesure suffisamment dissuasive

• rue Claude Boucher, Corinne ANDRIA renouvelle sa demande de passage protégé en face ou à 
proximité du n°54. 
Elle avait également pointé la présence d’un banc près d’un arrêt de bus d’un côté de la rue et 
pas de l’autre côté et elle demandait pourquoi il n’ y a pas d’abri bus dans la ville

• de nombreux trous sont signalés au droit de la chaussée de l’impasse St-Fiacre

• la suite des travaux est-elle envisagée pour la rue de Crouin ?
➔ Michel GOURINHAS répond que cela n’est pas prévu en 2017.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 4 mai 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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