
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 20 novembre 2013

Présents : Mme Corinne ANDRIA, M. Guy BECHON, Mme Marie-Claude BERTHELOT, M. Philippe 
COULAUD, Mme Chantal DEFONTAINE, M. Jean-Baptiste DI ROMA, M. Jean-Marc DUMONTET 
(Correspondant  de  quartier),  M.  Sébastien  GARNIER,  M.  Francis  LACHAISE  (Suppléant  du 
Correspondant de quartier),M. Didier PAILLET, Mme Joëlle POINEAUD, M. René VALLADON, M. 
Klaus ZETER

Excusés : Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, M. Mario JAEN, Mme Janine MOLINA

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier), M. Claude GUINDET (référent patrimoine 
ville d'art et d'histoire)
Le  Responsable  de  la  Police  Municipale,  Mme  COSSET  (Policière  Municipale  référente  du 
quartier St Jacques),  Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & Démocratie Locale de la 
Ville)

***********

1. Choix d'un ou d'une secr  é  taire de s  é  ance      
Joëlle Poineaud se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la r  é  union pr  é  c  é  dente      
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 22 octobre.

3. Présentation de la Police Municipale et du policier référent pour le quartier      
Le Responsable de la Direction de La Police Municipale de Cognac présente son parcours professionnel 
au sein d’autres collectivités (Chateaudun, Rueil Malmaison et St Georges de Didonne) et la Police 
Municipale de Cognac.
La Police Municipale est placée sous l'autorité du Maire. Elle doit assurer une présence bienveillante sur 
le terrain ; elle a un rôle de prévention et peut faire également de la répression, au cas par cas, avec 
discernement, afin de faire respecter la réglementation. Elle s'occupe aussi du service des objets trouvés. 
Elle n’a pas de rôle de police judiciaire et n’assure pas de missions d’investigation (missions assurées par 
la Police Nationale).
La Police Municipale comprend cinq agents administratifs, quatorze agents de terrain dont six qui ont 
été désignés référents de quartiers. 
Les Policiers Municipaux référents assurent leurs missions classiques au sein de la Police Municipale et 
ont donc en charge également un secteur de la ville qui correspond au découpage des Conseils de 
Quartiers. Le Policier Municipal référent assure ainsi le suivi des dossiers concernant le quartier. Chaque 
citoyen peut donc prendre contact pour signaler des problèmes non urgents tels que voisinage, 
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personnes âgées ou isolées , poubelles, dépôts d’immondices, etc. Chaque mois un bilan de ce qui se 
passe sur chaque quartier sera fait par le Policier Municipal référent et transmis à sa hiérarchie et au 
Maire.
Un Conseiller de Quartier indique que l’interdiction de tourner à gauche à la sortie de la rue de la Halle 
n’est que peu respectée.
Il est rappelé qu’il ne faut pas hésiter à appeler la Police Municipale lorsque les faits se produisent.
Pour le quartier de St Jacques, la Policière Municipale référente est Mme Maud COSSET.
CONTACTS : - Police Municipale : 05 45 82 38 48

- Police Nationale : 17 

4. Préparation des Ateliers Inter-Quartiers du samedi 30 novembre 2013      
Le déroulement de la réunion est rappelé : 
– accueil café à partir de 9h,
– présentation par chaque Conseil de Quartier de ses projets,
– présentation de l’expérience de Démocratie Locale d’une autre ville,
– pot amical,
– pique-nique en commun.
Le projet de diaporama qui doit être présenté par les membres du Conseil de Quartier St Jacques lors 
des Ateliers est projeté. 
Les membres du groupe de travail qui assureront la présentation échangent sur la mise au point de ce 
diaporama. Le Conseil de Quartier souhaite que soient ajoutées des diapos :

• une sur l’enquête menée sur les places du Solençon et de la Levade,
• une avec le plan du plateau surélevé rue Jules Brisson,
• une sur les animations du quartier et notamment l’idée de renforcer la Fête des Voisins afin de 

développer le lien social,
• une sur les aires de jeux (Maison de Quartier et square de l’Ageasson),
• une sur la gloriette.

Une fois retravaillé, le diaporama sera transmis aux membres du Conseil de Quartier chargés de la 
présentation pour les Ateliers Inter-Quartiers.

4. Point sur le projet «     Mémoire de St Jacques     »      
Suite à l’article paru dans la presse locale, Francis LACHAISE a été contacté par des personnes qui ont 
proposé des photos et des gravures anciennes du quartier (par exemple : photos de la construction du 
château d’eau, gravure de l’ancien pont, départ d’une course à pieds sur l’Avenue De Lattre de Tassigny, 
vue de la place St Jacques avec le bureau d’octroi,...).
Le recueil des photos et gravures se poursuit. Il faudra ensuite prévoir la sauvegarde de tous ces 
documents par la numérisation. 

5. Préparation de la décoration du sapin de Noël du quartier      
La décoration du sapin est prévu le samedi 7 décembre à partir de 15h30. Les membres du Conseil de 
Quartier participeront comme l'année passée, accompagnés par les enfants des écoles du groupe 
scolaire Jules Michelet ; un goûter offert par Mme CANO sera servi aux enfants.

6. Informations et questions diverses      
• Intervention de M. GUINDET   : il rappelle le projet départemental de « coulée verte » dont 

l'aboutissement est prévu pour 2016 et qui a été présenté au Conseil de Quartier lors d’une 
réunion précédente.  Dans le cadre de cet  aménagement des berges de la  Charente,  M. 
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GUINDET indique que la réalisation d’une partie du projet d’aménagement du chemin de 
hallage en rive droite à partir du pont de St Jacques et jusqu’au pont de Crouin est prévue pour 
2014. La Communauté de communes (maître d’ouvrage du projet d’aménagement) a choisi de 
conserver et de restaurer la passerelle située sur le cheminement face aux bâtiments HENESSY.
C’est le chantier d'insertion de la Communauté de communes qui réalisera cette restauration 
pour un coût de l’ordre de 8 500 €.
Le Conseil de Quartier est sollicité pour participer à la restauration de cette passerelle sur son 
budget 2013. Les membres du Conseil valident une participation à hauteur de 2 500 € à la 
restauration de cette passerelle afin de contribuer à la préservation du patrimoine du quartier.

• Table d’orientation   : la réunion du 31 octobre pour la table d'orientation avec les différents 
intervenants (le directeur et le tailleur de pierre du Club MARPEN, Christine ROSSET, Marie-Laure 
CANO, Bruno ALLAFORT des Services Techniques de la Ville et Nathalie GOURDET) a abouti à 
un accord sur l'aspect technique pour le projet définitif. Des devis sont en cours pour la plaque 
en lave émaillée.

• Plateau ralentisseur rue Jules Brisson   : les travaux pour l'installation de ce plateau vont débuter 
lundi 25 novembre.

• L'écran de projection est installé dans la Maison de Quartier.

• Les 2 projecteurs avec détecteurs de présence pour l’entrée de la Maison de Quartier et le 
chemin piéton le long de la Maison de Quartier sont en commande.

• Un membre signale les trottoirs en mauvais état rue de la Pétanque.

Prochaine réunion : La date est fixée au jeudi 9 janvier 2014, à 18h30.

3


