
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 31 janvier 2013

Présents : Mme Corinne ANDRIA, M. Guy BECHON, M. Philippe COULAUD,  M. Ghislain DELAUNOIS, M.  
Jean-Marc DUMONTET, Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, M. Sébastien GARNIER, M. Mario JAEN, M. 
Francis LACHAISE, M. Didier PAILLET, Mme Joëlle POINEAUD, Mme Christine ROSSET, M. Klaus ZETER 

Excusés : Mme Chantal DEFONTAINE, M. Georges PAYET, M. Claude TROCCAZ, M. René VALLADON, 

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier), Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & 
Démocratie Locale de la Ville), M. Yoan Cichy (service Espaces Verts de la Ville)

***********

Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 13 décembre.

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
M. Lachaise se propose pour tenir ce rôle.

Présentation du programme de fleurissement de la Ville
Yoan Cichy (service Espaces Verts de la Ville) nous présente le programme de fleurissement de la Ville. Le 
diaporama présenté est joint en annexe au compte-rendu.
Cela concerne 51 points d'intervention et près de 2000 m² de massifs, répartis sur les giratoires, squares,  
les ponts, etc.
Ces massifs nécessitent 45 000 plans pour le fleurissement estival et 40 000 pour celui de l'hiver, qui sont 
produits par les serres municipales situées à Jarnouzeau.
Désormais, la gestion des espaces verts de la Ville doit être adaptée aux nécessaires économies d'eau et  
à la préservation de la biodiversité.
Par exemple, les plannings d'intervention des services ont dû être ré-ajustés en prenant en compte la 
non utilisation des pesticides (cela a augmenté les temps d'entretien pour une même surface).

Le  fleurissement  de  chaque  espace  vert  est  défini  en  fonction  de  son  classement  dans  l'une  des 
catégories suivantes :

• les espaces horticoles : alternance fleurissement hiver/été conservés, espaces très « travaillés »,
• les espaces jardinés :  trame de plantes vivaces, avec complément de plantes annuelles et/ou 

vivaces,
• les espaces paysagers : fleurissement rustique, avec une évolution « naturelle »
• les espaces champêtres : des bulbes pérennes ont été mis en place, avec une tonte tardive.
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Pour le quartier St Jacques, les espaces de fleurissement sont :
• les espaces horticoles : place et pont St Jacques, bacs rue Claude Boucher, giratoire rue Jules 

Brisson, îlot Montplaisir,
• les espaces jardinés : pieds d'arbres rue Claude Boucher, giratoire avenue de Saintes,
• les espaces paysagers : rues du Pinier et de l'Ageasson, parking des Pontis,
• les espaces champêtres : rue de l'Ageasson, rue R. Herisson.

Une discussion a suivi pour obtenir des précisions sur les tontes partielles des gazons. 
La tonte tardive, en mai, se fait sur les bandes où les bulbes ont été plantés, de façon à les protéger et à  
leur permettre de pousser et de se régénérer. Sur les parties seulement enherbées, la tonte débute en  
mars et se renouvelle environ toutes les 3 semaines.
Afin d'informer les riverains, des panneaux signalétiques seront implantés sur les sites concernés et sur  
les espaces où est pratiquée la gestion différenciée des espaces verts.
La ville s’engage également à mieux communiquer sur ces travaux par l’intermédiaire du Mag.

Point sur les projets du Conseil de Quartier

1. Table d’orientation :
Le projet de socle a été validé par  « l’Architecte des Bâtiments de France » et doit être réalisé par 
le chantier d'insertion du Club MARPEN. L'ASERC, qui doit faire les fondations, donnera son devis 
en fonction des renseignements que doit lui donner le club MARPEN qui effectue la taille de pierre  
(poids et dimensions). A priori, MARPEN a contacté l'ASERC et les Services Techniques de la Ville  
ont également été contactés.
MARPEN doit commencer la taille de la pierre prochainement.
Il est possible d’organiser une visite de ce chantier à Tusson, plusieurs Conseillers en ont émis le  
souhait.
La question de l’accessibilité du projet pour les personnes handicapées est évoquée.
Par ailleurs, un sentier pédestre va être aménagé par la Communauté de Communes tout le long 
de la Charente.

2. Fresques sur les toilettes publiques place de la Levade   :
Louise Poux, l'artiste qui doit réaliser la fresque sur les toilettes, a rendez-vous avec l'Architecte 
des Bâtiments de France le 7 février prochain. De nouvelles propositions de fresques pourront être 
faites au Conseil de Quartier suite à ce rendez-vous.

Réflexion sur de nouveaux projets pour le Conseil de Quartier

1. Problème de vitesse avenue De Lattre de Tassigny et rue Jules Brisson :
Ces deux axes présentent un danger certain tant pour les piétons que pour les automobilistes car  
ces derniers ne respectent ni la limitation de vitesse à 50km/heure, ni le stationnement.

Rue Jules Brisson :
Brigitte Estève-Bellebeau, résidente dans cette rue, a fait une démarche auprès de la Mairie qui lui  
a indiqué d'organiser une rencontre avec les autres habitants de la rue. Une réunion s'est déroulée 
sur cette question avec les Services Techniques de la Ville. 
Plusieurs propositions ont été évoquées :
- création de 2 plateaux ralentisseurs,
- installation d’un radar fixe (mais il a été rappelé que cette solution ne dépendait pas de la Ville).
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Les plateaux ralentisseurs, qui pourraient être envisagés, ont un coût important et si l'on souhaite 
qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient bien réalisés.
Les Services Techniques sont en train d'élaborer une proposition d'aménagement chiffrée. Cette 
proposition devra être examinée dans le cadre du budget de la Ville. Si elle est retenue, elle sera 
présentée au Conseil de Quartier et aux riverains.

Avenue De Lattre de Tassigny :
Une discussion s'engage sur les moyens possibles pour traiter les questions de dangerosité de 
cette avenue et de stationnement « sauvage ».
Plusieurs propositions sont faites :

• mettre en place une interdiction de tourner à gauche à la sortie de la rue de la Halle sur  
l’avenue,  voire  inverser  le  sens  unique  de  cette  rue  de  la  Halle  (afin  de  ne  plus  de 
déboucher sur l'avenue depuis la place du Solençon),

• instaurer un stationnement de chaque côté de l'avenue, de façon alternée (chicanes) pour 
éviter  les stationnements sauvages  sur les trottoirs  et  en particulier  devant  le  tabac et 
fluidifier la circulation qui est empêchée lors de ces infractions,

• renforcer la présence de la police municipale à cet endroit,
• limiter la durée du stationnement.

Le Conseil de Quartier se prononce à l'unanimité pour les propositions suivantes :
• mettre en place une interdiction de tourner à gauche à la sortie de la rue de la Halle sur  

l’avenue,
• instaurer un stationnement de chaque côté de l'avenue, de façon alternée (chicanes).

 

2. Autres projets évoqués par les membres du Conseil de Quartier :
Corinne Andria  propose un projet de lieu artistique qui  pourrait  accueillir  des  peintres et  des  
sculpteurs de la ville ainsi que des cours d'anglais (soutien scolaire par exemple). Elle souhaiterait 
que l’on mette la salle paroissiale à disposition mais cela ne dépend pas de la Mairie qui n'en est 
pas propriétaire.
Il lui est répondu que le Conseil ne peut s'engager que sur des projets d'investissement, ne dispose  
que de 30 000 €, et n'a pas vocation à créer une association.
La salle paroissiale n’est pas libre, mais la maison de quartier peut selon ses disponibilités accueillir  
les associations. Il suffit de la réserver auprès de la Mairie.

Ghislain  Delaunois porte  un  projet  sur  le  renforcement  du  lien  social  par  des  moyens  de 
communication, de services entre voisins (surveillance des maisons, échanges de services d’objets 
de livres, de gardes d’enfants, d’aides aux personnes âgées, d’achats en communs etc.…). Il indique 
que l'association nationale « voisins solidaires » propose des exemples d'actions dans ce sens et 
peut contribuer à la réflexion du Conseil de Quartier. 
Il propose de présenter, avec d'autres membres du Conseil de Quartier, cette association et ses  
actions lors de la prochaine réunion. Est donc constitué un groupe de travail  formé de : Philippe 
Coulaud, Corinne Andria et Ghislain Delaunois.
Ghislain Delaunois propose un projet de réalisation d’un DVD qui aurait pour thème « la mémoire 
de Saint Jacques ». Pour ce projet aussi, un groupe de travail sera constitué.

Philippe Coulaud souhaiterait que l’éclairage dessous le pont neuf soit restauré.
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Informations et questions diverses

Document d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) :
Une réunion a eu lieu le 9 janvier, Ghislain Delaunois y était et il nous en fait la synthèse :

- Présentation
- PCS (plan communal de sauvegarde) : c'est alerter, protéger et soutenir.
- Les risques majeurs sont :

1. Inondations
2. Transport de matières dangereuses
3. Risques industriels
4. Risques sismiques
5. Gonflements et retraits d’argile
6. Tempêtes
7. Effondrements de carrières.
8. Chutes d’aéronefs.
9. Risques nucléaires.

Un dossier sera publié dans le Mag, pour informer la population sur le plan de sauvegarde.

Autres informations et réponses aux questions des réunions précédentes :
• Bancs rue Lucien Vallina et aire de jeux de l'Ageasson : la pose de ces bancs est prévue fin janvier-

début février.

• Banc de la jardinière située place du Solençon : un membre du Conseil de Quartier nous informe 
qu'il a été posé dans la journée.

• Avaloirs Cité du Bois des Dames signalés bouchés : ce ne sont pas des avaloirs car il n'y a pas de 
réseau pluvial dans ce lotissement. Ce sont des puits perdus ; la seule chose qui peut être faite 
est de les curer de temps en temps.

• Les sirènes entendues autour du site de Hennessy Haut Bagnolet : ce sont de nouvelles sirènes et 
elles ont été testées en décembre ; il y aura de nouveaux tests dans l'année.

Nouvelles questions :
• l’ADESIC souhaite rencontrer les différentes associations locales et le Conseil de Quartier. Celui-ci 

est invité à l'assemblée générale de l'ADESIC qui se déroulera le vendredi 15 mars à 18 heures à  
la maison de quartier St Jacques.

• Un Conseiller de Quartier indique que de la boue s'accumule sur le parking de la rue de Boutiers.

• Modalités de fonctionnement du Conseil  de Quartier :  les élus de la Commission Démocratie 
Locale  ont  retenu  l'idée  d'accepter  d'intégrer  les  habitants  du  quartier  qui  se  porteraient 
volontaires après l'assemblée plénière.
De nouveaux conseillers pourront donc intégrer le Conseil de Quartier St Jacques tout au long 
des 3 prochaines années, à concurrence de 30 membres. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 5 mars 2013, à 18h30.
Les élections du Correspondant de Quartier et du suppléant seront notamment à l'ordre du jour.
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