
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 13 octobre 2016

Présents :  Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Nicolas DELDO,  Alain DIESNY, 
Jean-Marc  DUMONTET,  Pierre  DUSSAUZE,  Erwan  HERVÉ,  Jacques  JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Éva 
MORIN, Joëlle POINEAUD, René VALLADON, René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Klaus ZETER.

Excusés : Michèle FAURE, Murielle LÉVÊQUE, Didier PAILLET, Christine ROSSET, et Joselyne VIAUD.

Participaient également :
Capitaine TOULLIER (Police Nationale-commissariat de Cognac), Mario JAEN (élu référent quartier St-
Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

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 19 septembre 2016.

3. Présentation du rôle et des missions de la police nationale sur la Ville
Le capitaine TOULLIER vient présenter aux nouveaux Conseillers de Quartiers l’activité du commissariat 
de Cognac comme il l’avait fait en février 2015. Il reprend les grandes lignes :

• pour avoir directement accès au commissariat dans tous les cas d’urgence il faut composer le 
17 ou le 112. Le commissariat est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

• les sollicitations les plus courantes sur Cognac concernent des questions de voisinage (bruit, 
odeurs, salubrité...) et des problèmes de vitesse

• pour les questions de stationnement, il convient d’appeler la police municipale en premier et la 
police nationale dans un 2ème temps 

• le  commissariat  traite  des  affaires  qui  concernent  des  procédures  judiciaires  (menaces 
physiques, vols, cambriolages) 

• toutes traces d’appel  et  ou de dépôts de plaintes sont  mémorisées dans la  main courante 
informatisée. En même temps, une déclaration sur internet n’est pas considérée comme un 
dépôt de plainte. Il faut se déplacer au commissariat

• le capitaine TOULLIER est correspondant police secours, il peut apporter des éclaircissements si  
besoin. L’effectif police secours ne fait que des interventions, il n’a pas forcément connaissance 
des plaintes déposées au préalable
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Un échange s’engage avec les Conseillers de Quartier :
• il est a nouveau évoqué la question de la vitesse excessive rue Jules Brisson

➔ il  a été constaté que le rond-point récemment créé avant l’entrée de ville a eu un effet 
bénéfique en diminuant la vitesse des véhicules entrants 

• et les problèmes de stationnent interdit le long de la bande jaune rue des Minotiers
➔ il peut être envisagé que la police nationale soit particulièrement présente sur une durée 

de 15 jours par exemple 

• qu’en est-il de la loi interdisant le stationnement à moins de 5m d’un passage piétons ?
➔ l’interdiction concerne les voies à double sens mais pas celles à sens unique

• qu’en est-il de la criminalité à Cognac par rapport à d’autres villes?
➔ il y a peu de délinquance itinérante, le tout est encore gérable par rapport à de grandes 

villes
➔ Mario JAEN ajoute que le dossier du Mag d’octobre est consacré à la Police Municipale de 

Cognac en particulier sur la prévention de la délinquance

• une voiture ventouse est signalée en haut de la rue Jules Brisson, elle est  présente depuis 
début septembre; Après avoir été marquée au sol son propriétaire l’a déplacé d’un mètre et  
une seule fois.

Les Conseillers de Quartier remercient le Capitaine TOULLIER pour sa présentation.

4. Les projets 2016 du Conseil de Quartier
Jeux au Bois du Bocage

• La consultation a été faite par le bureau d’études de la Ville sur la base du jeu pré-sélectionné  
par le Conseil de Quartier. Bruno ALLAFORT et Simon CLAVURIER font une présentation des 4 
offres (visuel en annexe) : 
➔ toutes les offres sont conformes au cahier des charges 
➔ montants des offres : 22 745€ - 18 548€ - 16 340€ -- 14 940€

• le correspondant de quartier propose qu’en ces temps où la collectivité cherche à réaliser des 
économies budgétaires, le choix se porte sur l’offre la moins élevée et qui générera le moins  
d’entretien possible :
➔ les Conseillers de Quartiers votent majoritairement pour le jeux à 14 940€ (13 Conseillers 

sur 16 présents) dont la structure est en aluminium et ils choisissent comme couleurs le 
jaune et le vert

• Bruno ALLAFORT indique que les travaux vont débuter fin novembre et il est prévu qu’ils se 
terminent le 15 décembre prochain. 

Skatepark près de la salle Jules Michelet
• Erwan HERVE et Mario JAEN font un retour du groupe de travail qui a eu lieu sur place le 28 

septembre dernier :
➔ une douzaine de jeunes étaient présents, ils ont fait des remarques sur la qualité de la piste 

qui  n’est  pas  très  bonne  et  sur  certains  les  modules  qui  ne  sont  pas  utilisables,  car 
dangereux selon eux. Ils ont également exprimé leurs craintes sur le danger que peuvent 
présenter des barres fixées  au sol  dont  des  vis  dépassent  (Mario JAEN précise que les 
services techniques sont intervenus dans la foulée pour y remédier)
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➔ concernant les horaires, ils ont assuré qu’ils ne venaient jamais la nuit. Ils souhaiteraient 
effectivement une plage plus large (19h00), beaucoup d'entre eux ne pouvant venir avant 
17h00. Une signalétique plus lisible et plus visible serait mieux adaptée

➔ ils adhèrent tous à l’idée de l'abri 
➔ les voisins ont également participé au groupe, ils sont plutôt favorables à une extension ou 

une modification des horaires car ils ont de bonnes relations avec les jeunes qui viennent 
pendant la journée. Toutefois, ils ont exprimé leur exaspération quand des adultes viennent 
quelque fois la nuit, pour jouer au ballon et qu’ils mettent la radio à fond. Il semble donc 
que le plus gros problème soit celui de la fréquentation nocturne

• les Conseillers de Quartiers s’accordent sur la nécessite de revoir les horaires d’utilisation  de 
l’équipement et sur une nouvelle signalétique
➔ des propositions seront affinées au prochain Conseil de Quartier.

Rue Jules Brisson et rue d’Angelier
Un retour ainsi que des propositions sont faits par le groupe de travail qui s’est tenu le 7 octobre en 
présence de Bruno ALLAFORT sur :

• le cheminement piétons rue Jules Brisson et rue d’Angelier vers le côté droit de la place St-
Jacques :
➔ le Conseil de Quartier est favorable à la mise en place de plots complémentaires au niveau 

du plateau surélevé (à gauche), à l’effacement du passage piétons situé après le virage, au 
marquage  d’un  passage  au  bas  de  la  rue  d’Angelier  et  au  déplacement  du  panneau 
signalant l’école rue du Coq du Boisbaudran

➔ un plot supplémentaire est demandé en amont de l’entrée du garage situé au niveau du 
plateau surélevé (à droite)

• la place du Solençon, où il y a eu une réflexion sur le stationnement autour de la partie haute  
de la place
➔ le Conseil de Quartier est favorable à faire interdire le stationnement le long des escaliers  

de  la  place  (côté  impair).  La  proposition  d’un  stationnement  en  épi  côté  pair  pour 
augmenter le nombre de places reste à étudier

• la rue du Vieux Pont, à priori l’emplacement réservé aux bus à l’angle de la rue Claude Boucher 
n’est plus utilisé par Transcom car l’arrêt a été déplacé 
➔ la modification du marquage et la mise en place d’obstacles reste à étudier

• la rue des Minotiers, la gêne occasionnée par le stationnement de véhicules le long de la bande 
jaune s’est vérifiée lors de la réunion
➔ les Conseillers de Quartiers demandent que les contrôles de police soient renforcés à cet 

endroit et que les véhicules en infraction soient systématiquement verbalisés. 
➔ l’idée de mettre  la  rue en sens  unique (sortie  sur  l’avenue)  est  envisagée,  toutefois  le 

Conseil de Quartier souhaiterait qu’il soit vérifié que les gros véhicules (type campings cars 
et fourgons de livraisons) puissent tourner vers la droite au bas de la rue des Halles.

6. Informations et questions diverses
• un Village de noël est organisé par l’association des commerçants de St-Jacques du 9 au 11 

décembre prochain. Il se tiendra en partie haute de la place du Solençon, 14 chalets seront  
installés et il y aura de nombreuses animations pour les enfants le samedi 11
➔ la décoration du sapin de Noël avec les enfants et les membres volontaires du Conseil de 

Quartier se fera également le samedi 11 décembre à 15h00
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• Une réunion du Comité des Acteurs Locaux (CAL) s’est tenue le 11 octobre avec pour objectifs  
d’identifier  des  sujets  sur  les  différentes  thématiques  retenues  par  le  CA  et  aussi  de 
commencer à faire des propositions d’économie budgétaire
➔ Jean-Marc DUMONTET évoque la difficulté du CAL à trouver de nouvelles pistes d’économie 
➔ une prochaine réunion est prévue le 8 novembre prochain

• les Conseillers de Quartier qui ont visité le centre de tri ATRION de Mornac le 24 septembre 
dernier ont été impressionnés par l’énorme quantité de recyclables traités et par la dureté du 
travail pour les employés
➔ après cette visite,  de nombreux Conseillers  ont souhaité visiter  également le  centre de 

valorisation  des  déchets  (VALOPARC)  de Ste-Sévère.  La  visite  aura  lieu  le  30  novembre 
prochain

➔ pour les Conseillers de Quartier qui n’ont pu participer à la visite du 24 septembre, une  
nouvelle date est proposée le 19 novembre prochain 

➔ pour ces 2 visites, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès du service 
Démocratie Locale dès que possible 

➔ Simon CLAVURIER fait part d’un concours organisé par CALITOM. Il a pour objectif d’attirer  
l’attention des citoyens sur l’extension des consignes de tri.  Cela consiste à déposer un 
bulletin d’inscription dans une bouteille en plastique du 17 au 31 octobre; Le règlement et  
les bulletins sont disponibles dans le mag d’octobre et sur le site de CALITOM

• le SIEAAC envisage de déplacer les antennes qui se trouvent sur le château d’eau de St-Jacques.  
Une présentation sera faite au prochain Conseil de Quartier par les porteurs du projet. 

Vie quotidienne :
• rue Jules Brisson (dans la partie entre l’entrée de ville et le rond-point), les résultats des relevés 

de vitesse effectués et en cours n’ayant pu être présentés ce jour, la présentation est reportée 
au prochain Conseil de Quartier de novembre.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 24 novembre 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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