
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 10 décembre 2018

Ghislaine DESQUINES étant immobilisée, c’est Virginie COURTEAU qui la remplace ce soir.

Présents :  Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET, Pierre
DUSSAUZE, Jacques JUNEAU, Francis LACHAISE, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU, Christine
ROSSET,  Yasmina  UVEAKOVI,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,  Joselyne  VIAUD,  Dominique
VERRIER et Klaus ZETER.

Excusés : Erwan HERVE et Murielle LÉVÊQUE.

Participaient également :
Jonathan MUNOZ (directeur de cabinet du Maire), Mario JAEN (élu référent quartier St-Jacques) et
Virginie COURTEAU (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, le compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2018 est validé.

3. Présentation d’archives historiques
Monsieur POUSSARD, habitant du quartier vient présenter une reconstitution d’archives historiques,
sur le quartier, à partir de dessins. Il évoque des événements relatifs au siège de Cognac et présente
des illustrations sur le vieux pont qui comportait un pont levis pour le passage des bateaux, sur la
chapelle du château et d’autres sur le château datant avant l’époque de Marguerite de Savoie... 

• M. POUSSARD soumet des propositions au Conseil de Quartier avec pour objectif de faire vivre
son projet, en particulier au moment du marché de Noël (la confection de pâtisseries et d’une
médaille à l’effigie du quartier)

• le Conseil de Quartier remercie Monsieur POUSSARD pour sa présentation.

• Pour les Conseillers de Quartiers, l’animation historique semble être du ressort du service Ville
d’Art  et  d’Histoire  de la  Ville.  Ils  décident  de ne pas  retenir  les  propositions  faites  par  M.
POUSSARD.
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4.  Point  sur  le  budget  du  Conseil  de  Quartier,  l’avancement  des  travaux  des  projets  et  sur  les
réflexions du Conseil de Quartier pour 2019

Plaque signalétique place St-Jacques
• Olivier DIX-NEUF a transmis le devis pour le remplacement de la plaque disparue au droit de la

gloriette
➔ le montant est de 400€ TTC
➔ le Conseil de Quartier vote favorablement pour cette proposition à l’unanimité.

Point sur le budget
• un visuel du tableau de suivi du budget du Conseil de Quartier est présenté (en annexe) :

➔ le montant du budget 2018 et du report 2017 du Conseil de Quartier est de 39 460€. Le
total des dépenses est de 35 780,64€ + 4 408,00€ (supplément sur l’aménagement rue
Jules Brisson), soit un total de 40 188,64€

➔ le dépassement de 728,64€ sera pris en charge sur le budget voirie de la Ville.

Aménagements rue Jules Brisson
• les travaux sont en cours :

➔ les îlots sont terminés
➔ les marquages de peinture blanche et de résine seront effectués dès que les conditions

climatiques le permettront (une période sèche prolongée et pas trop froide), probablement
au printemps pour la résine.

Distributeur sacs déjections canines 
• le distributeur de sacs et le panneau interdit aux chiens ont été commandés, ils seront installés

dès que possible à réception du matériel.

Aménagements du bassin de la place St-Jacques
• concernant la proposition de mise en lumière, il est possible de choisir des lampes de couleurs

pour le cercle de lumière autour du bassin et les 6 projecteurs en pied de la gloriette :
➔ le Conseil de Quartier opte pour une lumière blanche de ton chaud.

Les réflexions du Conseil de Quartier pour 2019
• Jonathan MUNOZ intervient pour indiquer que la Municipalité considère comme prioritaires les

cinq grands projets de chaque Conseil de Quartier en 2019. Afin de coordonner les différentes
phases  de  ces  projets,  un  calendrier  de  programmation  va  être  établi  par  les  services
techniques au cours du premier trimestre. Celui-ci prendra en compte les délais d’études par
les différents services, les retours vers les Conseils de Quartiers, les réalisations...

Pour St-Jacques, cela concerne :
• l’aménagement de l’espace près de l’église St-Jacques :

➔ un groupe de travail  se constitue afin de poursuivre l’étude.  Bernard BARREAU,  Joseph
PREAU,  Eva  MORIN,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Philippe  COULAUD,  Francis  LACHAISE,
Dominique VERRIER et Joselyne VIAUD se retrouveront sur place le vendredi 11 janvier à
12h00

• l’aménagement et l’amélioration du stationnement devant la salle Jules Michelet :
➔ l’étude est en cours par les services techniques suite au groupe de travail en 2018
➔ un Conseiller de Quartier propose de faire également rénover la grille de clôture à l’entrée
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• Mario JAEN invite les Conseillers de Quartiers qui auraient des idées de projets autres, à les
formuler pour le prochain Conseil de Quartier.

5. Retour sur le Forum démocratie participative du 24 novembre dernier
• Mario  JAEN  remercie  les  personnes  présentes  ainsi  que  Yasmina  UVEAKOVI  et  Jean-Marc

DUMONTET pour leur présentation

• les Conseillers de Quartier qui ont participé font un retour positif, ils ont trouvé que le contenu
était intéressant avec des intervenants compétents et disponibles.

6. organisation de la décoration du sapin de Noël et du goûter
La décoration du sapin de Noël installé sur la place du Solençon est prévue le dimanche 16 décembre à
15h00 :

• les décorations seront confectionnées par un atelier avec des enfants sur place

• Mario  JAEN  et  Jean-Marc  DUMONTET  offrent  des  chocolats  et  des  bonbons  qui  seront
distribués aux enfants porteurs d'un bon pour un goûter. Une distribution de bons a été faite au
préalable pour les enfants de l'école Jules Michelet

• les Conseillers de Quartier qui le souhaitent sont invités à confectionner des pâtisseries  en
complément. 

7. Questions diverses
• la question du devenir de l’aire des campings cars de la place de la Levade est posée 

➔ Jonathan MUNOZ indique qu’une décision va être prise en fin d’année par Grand Cognac ou
par la Ville par rapport au déplacement ou à la réparation des installations 

• salle Michelet, un Conseiller de Quartier signale 
➔ il n’y a pas de poignée sur la porte d’entrée au gymnase ce qui ne permet pas d’entrer lors

des activités, serait-il possible d’ajouter un loquet ?
➔ les escaliers d’accès à la salle ne sont pas suffisamment larges et dangereux car il n’y a pas

de rampe

• serait-il possible de faire rénover les peintures des anciens commerces du quartier ?
➔ Mario JAEN répond que cela n’est pas possible car il s’agit du domaine privé

• une riveraine fait deux remarques : 
➔ la vitesse des véhicules est trop élevée rue Claude Boucher aux abords de la rue Mesnard
➔ serait-il  possible  de  nommer  les  ronds-points?  Mario  JAEN  répond  que  cela  est  de  la

compétence du département

• une riveraine demande s’il serait possible de faire nettoyer les berges du canal Jean Simon ? 
➔ s’agissant du domaine privé, Mario JAEN rappelle que cela incombe aux propriétaires.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 17 janvier 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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