
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Réunion du 4 octobre 2012
COMPTE-RENDU

Présents : Mmes MOLINA, ROSSET, MM  BECHON, VALADON, FORLOT, PAILLET, JAEN
Excusés : Mme BERTHELOT, M. BOIN
Participent également : Mme POUX (artiste pour la réalisation de la fresque sur les toilettes publiques)
Mmes CANO, GOURDET

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 13 SEPTEMBRE
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.

SECRETAIRE DE SEANCE
M. FORLOT accepte d'être le secrétaire de la séance.

PROJETS 2012 DU CONSEIL DE QUARTIER :
• Fresque sur les toilettes de la place de la Levade   :

Lors de la dernière réunion, le projet de Mme POUX a été retenu par le Conseil de Quartier.
Les membres du Conseil la reçoivent ce soir pour finaliser le projet sur la base de son catalogue. 
Après discussion, un accord a été trouvé : les trois faces visibles seront peintes, dans des tons de 
vert et bois vieilli. Sur 2 faces il y aura des personnages et la troisième face recevra plutôt un 
décor végétal.
Sous réserve des demandes d'autorisation qui seraient nécessaires (avis de l'Architecte des  
Bâtiments de France notamment) la réalisation des fresques pourra être lancée rapidement.

• Banc rue Lucien Vallina     :
Suite à la demande de quelques résidents, des membres du Conseil de Quartier sont allés sur 
place avec des membres de la Municipalité et des techniciens. Un lieu, proche de l’arrêt de bus 
et sous les feuillus,  a été retenu.
Le Conseil de Quartier valide l'installation d'un banc sur l'emplacement proposé par le groupe 
de travail qui a fait la visite sur place.
Mme Cano avisera par écrit les personnes concernées.

• Demande d'aménagement au niveau des jeux de la Maison de Quartier   :
Une  demande  d’usagers  est  présentée  par  Mme  Molina ;  elle  indique  que  des  habitants  
souhaitent la mise en place d'une table de pique-nique supplémentaire au niveau de l'aire de 
jeux située dans  le  jardin  de  la  Maison de  Quartier.  Les  membres  du Conseil  de  Quartier  
acceptent la mise en place d’une table supplémentaire, associée à ses 2 bancs, dans le cadre des 
projets 2012 du Conseil.
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Il  est également constaté des déjections canines persistantes dans cette zone réservée aux  
enfants ;  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  demandent  l’installation  d'un  portillon  à  
fermeture automatique pour éviter que les chiens n’entrent dans l’aire de jeux.
Ce portillon s'inscrira également dans les projets 2012 du Conseil de Quartier.

POINT SUR LE PROJET TABLE D'ORIENTATION
Lors de la visite sur place, un endroit a été déterminé pour l’installation de cette table d’orientation. Il  
est situé à environ 2m du rivage, face aux tours, permettant une belle vue sur la Charente et ses abords, 
tout en préservant l’accès au ponton des joutes.
Un problème subsiste pour réaliser la fondation de la table d'orientation. Le club Marpen souhaite  
déléguer cette tâche à l’ASERC. Mme Gourdet se rapprochera des Services Techniques pour savoir si  
cette organisation est possible.
Il est possible pour la Municipalité de faire une avance financière pour l’achat de la pierre ; mais il faut 
pour  cela que le montant de cette avance soit  précisé dans  la convention.  Elle  est  en attente des 
éléments du Club Marpen  afin d’établir cette convention.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU QUARTIER
L'Assemblée plénière du Quartier St Jacques pour le renouvellement des membres du Conseil aura lieu 
le mercredi 17 octobre 2012 à 19H, à la Maison de Quartier.
Mme Gourdet nous présente un projet de diaporama sur le fonctionnement du Conseil de Quartier 
ainsi que les projets et activités qu'il a eu depuis son installation en 2009. Quelques propositions de 
modifications sont faites par le Conseil.

Le schéma de la présentation est le suivant :
a) Rôle et fonctionnement du Conseil de Quartier
b) Carte  du quartier de St Jacques
c) Petit  historique  de  l’installation  du  Conseil  de  Quartier  de  St  Jacques  (Assemblée  plénière, 

élection du Correspondant de Quartier, nombre de réunions,...)
d) Participation des membres du Conseil  aux démarches engagées par la municipalité : Label Ville 

d'Art et d'Histoire, Plan Local d'Urbanisme et Agenda 21, Contrat Local de Santé
e) Réalisations effectuées : aires de jeux d’enfants, affichages, gloriette, bancs…..
f) Renouvellement du Conseil : présentation des membres sortants

Les membres sortants qui désirent se représenter sont priés de le faire savoir avant le 16 octobre. 
Les  nouveaux  candidat(e)s  peuvent  s’inscrire  avec  le  coupon  réponse  présent  dans  le  magasine 
municipal, directement en ligne sur le site internet de la Ville ou en se rapprochant de la Mairie (service  
Démocratie Locale). 
Un dépôt de candidature sera possible sur place lors de cette Assemblée plénière.
Une invitation a été distribuée dans les boites à lettres du quartier au début de la semaine.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
• Boîte aux lettres place du Solençon :

La visite des lieux a permis de fixer la localisation de cette boîte, proche de la poste et accessible 
aux  personnes  handicapées.  Elle  se  situe  à  proximité  de  l’emplacement  « handicapé »  du 
parking.
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• Information sur la mise en place de Zones de rencontre :
Mme GOURDET  nous informe que la Municipalité a décidé de mettre en place des « zones de 
rencontre » en centre-ville, conformes au code de la route, où les rues seront partagées entre 
tous les usagers. La priorité sera donnée aux piétons et aux cyclistes.
Certaines  rues  à  sens  unique pourront  voir  des  cyclistes  circuler  dans  les  deux sens…..d’où 
l’attention à porter par les automobilistes dont la vitesse sera limitée à 20 Km/h.
Une signalétique conforme au code de la route sera installée.
Des prospectus d’information seront distribués à compter du 10 octobre et la mise en place sera 
effective début novembre.

Le Correspondant
du Conseil du Quartier Saint Jacques.

G. BECHON
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