
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 1er juin 2016

Le Conseil de Quartier accueille Murielle LÉVÊQUE comme nouveau membre du Conseil de Quartier.

Présents : Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Chantal DEFONTAINE, Nicolas DELDO, Alain DIESNY, 
Jean-Marc DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Michèle FAURE, Erwan HERVÉ, Jacques JUNEAU, Murielle 
LÉVÊQUE, Mathieu MARTINÈS, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Christine ROSSET, René VALLADON, René 
VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Joselyne VIAUD.

Excusés : Bernard BARRAUD, Corinne ANDRIA, Francis LACHAISE, Martine MOLINIER, Didier PAILLET et 
Klaus ZETER.

Participaient également :
Valérie  EMIEL  et  Sylvie  RIDEAU  (Association  St-Jacques  Commerces  Expansion),  Patrick  VELLUET 
(responsable Police Municipale), 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 2 mai 2016.

3. Information sur une expérimentation de "Voisinage attentif" à Cognac
Patrick  VELLUET  vient  informer  le  Conseil  de  Quartier  qu’un  dispositif  va  être  expérimenté 
prochainement sur 2 secteurs à St-Jacques (les Hauts de St-Jacques et St-Caprais).

• Instauré pour la première fois en 2007, le dispositif "Participation citoyenne" consiste à engager 
des habitants d’une même aire géographique (résidence, lotissement, quartier …) dans une 
démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité d’un secteur. Ce dispositif s’inspire 
d’un concept  mis  en œuvre depuis  longtemps aux États-Unis  et  en Angleterre notamment, 
appelé  Surveillance de voisinage.  En France,  il  est  nommé de différentes manières,  Voisins 
vigilants, Citoyens vigilants, Voisinage attentif... 
➔ les  habitants  sont  tenus  d’adopter  des  actes  élémentaires  de  prévention  comme  la 

surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants et le signalement aux 
forces de l’ordre de faits suspects, d’incivilités...

➔ des panneaux jaunes seront mis en place sur ces secteurs avec le numéro de téléphone à 
appeler

➔ suite à cette phase expérimentale de 2 mois environ, la Ville envisage d’étendre le dispositif  
à d’autres secteurs
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➔ un protocole a été signé entre le Maire et le Préfet suite à une vague de cambriolages en 
2014. Le dispositif est strictement encadré par les représentants de l’ordre (gendarmerie, 
police nationale et police municipale) afin d’éviter toute atteinte à la vie privée.

Principaux échange avec les conseillers de Quartiers :
• le fait qu’un véhicule stationne depuis un mois au même emplacement dans une rue peut-il 

faire l’objet d’un signalement dans ce dispositif ?
➔ cela n’entre pas dans ce cadre, il convient pour ce type de problème d’appeler la police 

municipale au 05 45 82 38 48
• comment s’inscrire à l’opération Tranquillité vacances ?

➔ il  faut  se  rendre  au  commissariat  de  police  pour  en  faire  la  demande  à  l’aide  d’un 
formulaire, disponible en ligne ou sur place (pièces justificatives à fournir), minimum 48h à 
l’avance. Les informations sont ensuite communiquées à la police municipale.

4. Introduction à la réunion
Mario JAEN demande au Conseil de Quartier s’il souhaite procéder à l’élection du correspondant de 
quartier et à son suppléant ?

➔ les Conseillers de Quartiers choisissent de les élire dès le prochain Conseil de Quartier
➔ les Conseillers de quartier intéressés sont invités à se porter volontaires auprès de Ghislaine 

DESQUINES par e-mail ou par téléphone. Il sera également possible de le faire en début de 
réunion. Le nom des candidats qui se seront faits connaître figureront sur l’invitation. Pour les  
Conseillers de Quartier qui seraient absents ce jour-là, il est rappelé qu’il est possible de donner 
un pouvoir écrit à un autre Conseiller de Quartier (un seul pouvoir par Conseiller)

➔ l’élection aura lieu en début de réunion
➔ Jean-Marc  DUMONTET  annonce  dès  à  présent  qu’il  souhaite  se  représenter  comme 

correspondant.

5. Étude des projets 2016 du Conseil de Quartier
Jeux sur le terrain communal du Bois du Bocage

• Joselyne VIAUD et Philippe COULAUD font un retour de l’enquête qu’ils ont menée auprès des 
riverains du lotissement
➔ l’enquête a été plutôt bien accueillie par les riverains et intéressante. Il  y a pas mal de  

mobilité  au  sein  du  lotissement,  majoritairement  les  riverains  sont  en  attente  de  jeux 
depuis leur arrivée. Pour la plupart c’est un bon moyen pour permettre aux habitants de se 
rencontrer.  Une  seule  personne  a  donné  un  avis  défavorable  car  elle  craint  que  cela 
occasionne des regroupements. Les données recueillies sont les suivantes :

➔ le lotissement a été créé il y a environ 15 ans, il y a 35 habitations
➔ il y a 24 enfants de 2 ans ou plus et 4 enfants de 0 à 1 an
➔ les Conseillers de Quartier sont favorables à l’unanimité sur la poursuite du projet
➔ des jeux mis en place à Merpins sont cités en exemple par une Conseillère de Quartier 
➔ des modèles de jeux seront présentés au prochain Conseil de Quartier afin de préciser le 

projet

Abris pour le Skatepark-salle Michelet 
• un besoin d’abri a été signalé au Conseil de Quartier pour permettre aux usagers du site de se  

protéger de la pluie. Retour du groupe de travail qui s’est constitué pour faire un premier état  
des lieux :
➔ le temps étant pluvieux lors du groupe de travail le skatepark était désert, une nouvelle 

visite va être organisée pour rencontrer les usagers
➔ s’agissant  d’un  site  isolé,  il  conviendrait  de  réaliser  un  abri  solide  et  visible,  peut-être 

adossé au bâtiment existant ...?
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Mémoire de St-Jacques

• Les  Conseillers  de Quartiers  sont  intéressés  à  faire  évoluer  et  vivre  l’expo Mémoire  de St-
Jacques (étude de sites, panneaux complémentaires, vidéo...). Un groupe de travail se constitue 
pour y réfléchir, il est composé de :
➔ Nicolas  DELDO,  Philippe  COULAUD,  Jean-Marc  DUMONTET,  Joselyne  VIAUD  et  Erwan 

HERVE.  Klaus  ZETER et  Francis  LACHAISE seront  contactés  afin  d’y  prendre part  s’ils  le 
souhaitent.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier
• un groupe est Constitué pour monter l’expo et la démonter et pour aider à l’installation et au 

repliement des tables et des chaises :
➔ Jean-Marc  DUMONTET,  Philippe COULAUD,  Joëlle  POINEAUD,  Erwan HERVÉ,  Dominique 

VERRIER, René VALLADON, Nicolas DELDO, Joselyne VIAUD (au montage uniquement) et 
Mathieu MARTINÈS (à confirmer)

• l’association des commerçants fait savoir que :
➔ les producteurs seront les mêmes que l’année précédente avec à priori la participation d’un 

camion food truck (camion restaurant) 
➔ la buvette sera tenue par les joutes nautiques
➔ il sera possible de faire du canoë toute la journée avec le canoë club
➔ le gardiennage, les droits de Sacem et l’animation musicale (Yoan BASSON) seront pris en 

charge par l’association ainsi que les animations pour les enfants. Le budget alloué par la 
Ville est de 800€.

6. Informations et questions diverses

• Une réunion du CAL s’est tenue le 10 mai dernier, avec pour objectifs la présentation de la 
mission confiée et du cadre de la consultation (l’organisation, les grandes étapes...) ainsi que le  
choix de 4 domaines d’exploration par le CAL sur lesquels il fera des propositions. Jean-Marc 
DUMONTET qui y a participé en fait un retour :
➔ les éléments financiers sont apportés par la Ville et le DGS de manière pédagogue. Il n’y a 

pas de limite d’exploration des sujets pour les membres du CAL comme la mutualisation de 
moyens avec la future agglo (les serres municipales par exemple). la prochaine réunion est 
prévue le 20 juin prochain où le travail sera mené sous forme de tables rondes avec des 
élus et des techniciens

• Joëlle POINEAUD fait partie des membres du jury du concours des jardins et façades fleuris 
initié par le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare. Elle explique que :

➔ 54 particuliers et 80 commerces se sont inscrits à ce jour
➔ 3 jury sont constitués pour se rendre sur le terrain du 20 au 24 juin prochain soit au 

total 5 demi-journées. Elle-même participera au jury façades-terrasses-balcons, les 2 
matinées du 20 et 21 juin 

➔ Michèle FAURE se porte volontaire pour participer au jury catégorie Jardins et cours, les 
2 matinées du 22 juin et le 24 juin 

• la participation de Jean-François VALEGEAS est envisagée pour le prochain Conseil de Quartier 
de juillet afin :
➔ de présenter les projets de voiries pour 2016
➔ de répondre aux autres questions concernant la voirie
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• un contrôle de vitesse a été fait rue Montplaisir dans la partie située en zone 30 du 8 au 15 avril  
dernier (de la rue Claude Boucher à la rue Goulbenèze)
➔ sur 3605 véhicules, 1437 étaient en infraction à la vitesse soit environ 40 %.

Vie quotidienne
• place du Solençon, la porte du panneau d’affichage ne ferme plus en partie basse et le panneau 

aurait besoin d’être nettoyé

• chemin de halage près de la place de la Levade, serait-il possible d’avoir des informations sur le  
départ éventuel d’Hennessy et sur le devenir du site ?

• rue Jules Brisson (partie entre le rond-point et le panneau d’entrée de ville), la vitesse excessive 
est à nouveau évoquée; Serait-il possible d’effectuer des comptages ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 5 juillet 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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