
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER DU 26 MAI 2010

Pr sentsé  : Mmes BERTHELOT, ROCHE, ROSSET, PAULY, MUNOZ..

                  Mrs DUPERAT, NOUVEAU, BELAIR, PAILLET, FORLOT, 
SOUCHE

Excus sé  : Mmes MOLINA, KRYSIAK

                 Mrs BECHON, DUBOIS, JAEN,…

Assistent : Mmes CANO et GOURDET

Le conseil s’est r uni en cette  soir e fraiche sur la place dué é  
Solen on pour examiner certains projets.ç

1) Mise en place d’un espace ludique.

Mme GOURDET nous fait une pr sentation d’images pouvant servir deé  
r f rence pour tablir un portrait. Elle souligne que le projeté é é  
comporte un certain travail artistique et de la main d’ uvre.œ  
Elle pr cise que l’objet doit tre en conformit  avec les normesé ê é  
de s curit ,  ce qui ne facilite pas les choix. Un ou plusieursé é  
estimatifs de prix  seront pr sent s lors de la prochaine r union.é é é  
Sur cette base, le Conseil de Quartier se prononcera sur la mise 
en uvre de ce projet. Certaines personnes aimeraient que ce lieuœ  
soit indiqu   par une signalisation adapt e. Pour information leé é  
tourisme est une comp tence communautaire.é

2)  Examen des toilettes



Le signalement doit tre r alis  par une signalisation adapt e.ê é é é  
Le nettoyage est effectu  tous les jours et elles se sonté  
av r es propres lors de notre visite.é é

3)   Mise en place de tables de pique-nique

Le conseil souhaite qu’il y ait plus de tables et de bancs le 
long de la Charente  afin que les habitants et touristes 
puissent manger et se reposer.

Les co ts unitaires des bancs et tables de pique-nique serontû  
pr sent s lors de la prochaine r union.é é é

4) Divers

1. Un ponton est mal amarr  et n cessite peut- tre des travauxé é ê  
pour le remettre dans sa position initiale.

2. Les containers de tri sont bien en place mais est ce 
possible d’installer un composteur collectif ?

5) Travaux

Mme CANO indique  les diff rents travaux qui sont programm sé é  
dans les rues du quartier.

Elle a soulev  galement la r clamation d’une marchande quié é é  
rencontre des difficult s pour stabiliser son stand. Leé  
rev tement  est tr s d grad  et le sol est  en pente. Laê è é é  
r fection de cet espace pourrait tre envisag e.é ê é

6) Gestion de la Salle du Quartier : 

Le conseil souhaite  que l’utilisation des jeux soit publique 
et ind pendante de la location de la salleé  ; le contrat devrait 
mentionner ce point afin d’ viter d’ ventuelles querelles. é é

   

  




