
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 5 juillet 2016

Présents :  Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Nicolas DELDO,  Alain DIESNY, 
Jean-Marc  DUMONTET,  Pierre  DUSSAUZE,  Michèle  FAURE,  Francis  LACHAISE,  Mathieu  MARTINÈS, 
Martine MOLINIER, Éva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, Christine ROSSET,  René VALLADON, 
René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Corinne ANDRIA, Erwan HERVÉ et Murielle LÉVÊQUE.

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (Maire-Adjoint chargé du Domaine Public), 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. Élection du ou de la correspondant(e) de quartier et de son ou de sa suppléant(e)
Plusieurs membres du Conseil de quartier se portent candidats au titre de correspondant de quartier et 
de suppléant. 
Les  candidats  exposent  leurs  motivations  et  les  Conseillers  de  Quartier  sont  invités  à  voter  sur 
bulletins :
Candidats au titre de correspondant de quartier Nombre de voix

Jean-Marc DUMONTET 15

Martine MOLINIER 3

Candidats au titre de suppléant du correspondant de quartier Nombre de voix

Nicolas DELDO 5

Francis LACHAISE 8

Martine MOLINIER 7

Sont donc élus à la majorité :
➔ Jean-Marc DUMONTET en tant que correspondant de quartier
➔ Francis LACHAISE en tant que suppléant du correspondant de quartier.

3.  Présentation  des  projets  de  voirie  2016  par  Jean-François  VALEGEAS  et  échange  avec  les 
Conseillers de Quartier sur les questions de voirie à St-Jacques

• l’avenue de Royan va être entièrement refaite (de Merpins à l’entrée de Cognac). Les travaux 
seront financés par le Conseil Départemental, Grand Cognac et par la Ville (à hauteur de 400 
000€). L’aménagement comprendra, des trottoirs, des emplacements de stationnement et un 
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"feu  comportemental"  ou  "vert  récompense"  asservis  à  la  vitesse  à  titre  expérimental  (le 
véhicule obtient le vert à son arrivée au feu si sa vitesse est correcte ou le maintient au rouge 
du fait d’une vitesse excessive). Une piste cyclable est également prévue , celle-ci contournera 
par l’arrière la station d’épuration pour permettre de rejoindre la future piste cyclable des quais

• une partie de l’aménagement des quais va être réalisée cet automne. Le projet comprend une 
voie  douce  dédiée  aux  piétons  et  aux  cyclistes  le  long  de  la  Charente.  De  ce  fait  le 
stationnement des véhicules sera supprimé de ce côté, ce qui va embellir le site et améliorer la  
vue depuis St-Jacques

• à St-Jacques, l’aménagement de l’avenue De Lattre de Tassigny va être complété par la mise en 
place d’un nouveau radar pédagogique dans le sens entrant (place St-Jacques vers centre-ville)  
et si nécessaire les têtes d’îlots seront réalisées en dur

• les travaux de réhabilitation du pont de Châtenay devraient avoir lieu en 2018. Un plan de 
circulation va être étudié conjointement par le Conseil Départemental et la Ville.

Un échange s’engage avec les conseillers de Quartier :
• rue jules Brisson (partie entrée de ville), serait-il possible de mettre en place un panneau de 

limitation de vitesse à 50km/h dès l’entrée de ville ?
➔ cela  ne  serait  pas  bien-fondé  car  dans  le  code  de  la  route,  le  panneau  d’entrée  en 

agglomération implique déjà l’obligation de rouler à 50km/h 

➔ un Conseiller de Quartier signale que les massifs près de la sortie de l’impasse Bellevue ont 
été taillés, il n’y a plus de gêne pour la visibilité

• rue jules Brisson et rue d’Angelier (parties de rues près de la place St-Jacques),
➔ le passage piétons situés dans le virage est perçu comme dangereux serait-il possible de le 

supprimer d’autant qu’il y a un autre passage piétons très proche ?
➔ le  marquage  d’un  passage  piéton  au  bas  de  la  rue  d’Angelier  (comme  évoqué 

précédemment) permettrait  également la continuité du cheminement piétons de la rue 
Jules Brisson vers la partie droite de la place St-Jacques (côté église)
▪ Jean-François VALEGEAS propose qu’un groupe de travail soit constitué pour se rendre 

sur place avec les Services Techniques afin d’examiner tous les points qui concernent 
cette partie de rue

➔ un potelet situé entre le n°44 & 45 de la rue gêne le passage des piétons notamment avec 
poussettes, est-il possible de le supprimer ?
▪ la modification va être étudiée par les services techniques

• rue des Minotiers, des véhicules stationnent régulièrement près du croisement avec l’avenue 
ce rend l’accès à la rue peu sûr et difficile. Un plot pourrait-il être installé à cet endroit ?
➔ 1 plot à cet endroit représenterait un risque pour les vélos notamment, toutefois le Conseil 

de Quartier peut faire d’autres propositions d’aménagement s’il le souhaite (élargissement 
de trottoir...)

• rue du Mas des Demoiselles, la rue est actuellement en très mauvais état suite aux travaux de 
tout à l’égout, qu’est-il prévu ?
➔ la remise en état va être demandée au SIEAAC qui a effectué les travaux
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• rue jules  Goëller, pour un Conseiller  de Quartier  signale des excès de vitesse aux horaires 
d’embauche et de débauche, des contrôles de police pourraient-ils être faits? 
➔ le signalement est noté et sera pris en compte dès que possible.

4. 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 1er juin 2016.

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

• plusieurs modèles de structures multi-activités (4-12 ans) sont présentés en exemple afin que 
le Conseil de Quartier choisisse un modèle le plus adapté à sa demande 
➔ le Conseil de Quartier retient une structure de jeux 4ans et +, comprenant un toboggan,  

une barre de pompier, un panneau à escalader et un filet de grimpe (photo en annexe)
➔ le cahier des charges correspondant va être rédigé par le bureau d’études de la Ville et la  

consultation lancée
➔ le Conseil de Quartier rappelle que la réalisation du projet est envisagée sur son budget 

2016.

Abris pour le Skatepark-salle Michelet 
• lors d’une visite sur le site Jean-Marc DUMONTET a rencontré les riverains les plus proches du 

skatepark. Ils ont expliqué être incommodés par le bruit notamment le soir 
➔ les  Conseillers  de  Quartier  sont  d’avis  qu’il  conviendrait  d’installer  un  panneau  pour 

rappeler les horaires autorisés aux utilisateurs du skatepark
➔ concernant la réflexion sur l’abri, les services techniques proposent d’utiliser un abri bus 

reconditionné (parmi ceux remplacés à Cognac par exemple). Le coût est d’environ 3 600€ 
TTC

➔ un  groupe  de  travail  se  forme  pour  étudier  différentes  possibilités  sur  place  avec  les 
services techniques. Il est constitué de : Bernard BARRAUD, Francis LACHAISE et Jean-Marc 
DUMONTET. Une date sera calée début septembre si possible.

Mémoire de St-Jacques
• Le groupe de travail a envisagé plusieurs sites où l’expo Mémoire de St-Jacques pourrait être  

installée : les Récollets, la bibliothèque, le hall de la mairie, l’agence du Crédit Agricole de St-
Jacques, le Maco et l’école Jules Michelet
➔ dans un premier temps ils  proposent  d’installer  l’expo aux Récollets  (dans la  galerie,  la 

cour...)? Pour la période du 14 juillet au 15 août si possible
➔ Ghislaine DESQUINES étudiera les détails avec les services concernés et le groupe de travail.

6. Point sur la fête du quartier
• le groupe de travail se retrouvera vers 15h00 sur la place du Solençon pour installer l’expo, les 

tables et les chaises. Il se réunira entre le 16 et le 19 août pour organiser la distribution des  
flyers et des affiches.
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7. Informations et questions diverses
• Une réunion du CAL s’est tenue le 20 juin dernier, avec pour objectifs de mettre à disposition 

des participants une base de connaissance sur les sujets retenus par eux, de problématiser 
chacun de ces sujets (Urbanisme-Aménagement-Voirie-Espaces verts et Famille)
➔ Jean-Marc DUMONTET ajoute qu’un groupe de travail inter-séances sur les Espaces verts 

vient de se réunir pour explorer notamment l’avenir des serres municipales. Les serres sont 
utilisées actuellement à 50 % de leurs capacités. Le système de chauffage est intéressant 
car  il  provient  de l’énergie produite par  l’usine REVICO installée à proximité.  Les serres 
pourraient-elles fournir les autres communes de la future communauté d’agglo? Toutefois 
celles-ci  ne  semblent  pas  intéressées  par  la  fourniture  de plantes  pour  le  moment...  Il 
précise que la question des emplois est prise en compte dans la réflexion menée par le 
groupe de travail

• comme cela a été évoqué lors de la présentation des consignes d’extension du tri sélectif 
➔ 2 visites du centre de tri ATRION (Mornac) sont proposées en septembre (samedi 12 et 24)
➔ départ en bus à 8h30 place Charles de Gaulle et retour vers 12h30, suivi d’un pique-nique 

pour ceux qui le souhaitent
➔ les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire par e-mail ou par téléphone auprès 

du service Démocratie Locale.

Vie quotidienne
• place du Solençon, la porte du panneau d’affichage a été nettoyée et réparée.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
lundi 19 septembre 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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