
Compte rendu de la  réunion 
du jeudi 27 janvier 2011

Pré-conseil
L’attente du début de la réunion a été bien agrémentée par la dégustation de galettes de deux sortes 
accompagnées de bolées de cidre. Merci à Marie-Laure de cette délicate attention.

Préambule
Le Correspondant de quartier accepte de débuter la séance par l’audition de M. Fournier qui vient 
exposer  le  problème  qu’il  rencontre  pour  raccorder  sa  maison  de  la  rue  du  Pinier  au  réseau 
d’assainissement. Cette question est manifestement complexe tant du point de vue des usages que 
du droit écrit. La mairie est au courant du problème qui est étudié pour déboucher sur une solution 
dans les meilleurs délais possible.

La feuille d’émargement circule. C’est l’occasion pour les présents de se désoler de la désaffection 
apparente de certains.

Sont présents : Mme Rosset, MM. Béchon, Dupérat, Forlot, Nasser, Nouveau, Paillet, Valladon.

Sont excusés : Mme Berthelot, MM. Belair, Boin, Bonsergent, Provost.

Participaient également :
Mmes Marie-Laure CANO, Nathalie GOURDET, Vincent BRETAGNOLLE (chargé de mission 
label Ville d'Art et d'Histoire)

Validation du compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2010
Le correspondant soumet au vote l’acceptation du compte-rendu de la réunion précédente. Il est 
adopté à l’unanimité.

 

CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES



Enquête auprès de habitants du quartier sur l’aménagement des places du Solençon et de la Levade 
Les  exemplaires  du  questionnaire  sont  donnés  ;  les  zones  de  distributions  proposées  dans  un 
premier temps sont les suivantes :

Noms des enquêteurs Zone concernée
François Dupérat Relation inter zones par information auprès des clients de la 

pharmacie
Didier Paillet Rue de Boutiers
Christine Rosset
Christophe Nouveau

Avenue Delattre de Tassigny, places du Solençon et de la 
Levade, rue R Fabre, rues avoisinantes

Samir Nasser
René Valladon
Christian Belair

Bois  du  Portail,  Bois  des  Dames,  rue  des  Dames,  Pierre 
Viala, etc...

Daniel Forlot Rue de Luprie et avoisinantes
Guy Béchon Avenue de Saintes, rue Montplaisir

Les volontaires absents Le reste du quartier !!!

Préparation des Assises inter-quartiers
Marie-Laure CANO et Nathalie GOURDET évoquent la préparation des Assises inter-quartiers qui 
doivent se tenir en fin d'année ; chaque Conseil de Quartier est appelé à travailler sur les questions 
suivantes :

- Réflexion sur le mode de fonctionnement des conseils.
- Renouvellement des conseils
- Propositions éventuelles d’actualisation de la charte
- Accueil des nouveaux
- Places vacantes des élus du conseil en cas de départ ou démission.
- Fréquence des réunions.

Retour sur le Comité de Pilotage du Label Ville d'Art et d'Histoire
M. Béchon fait un bref compte-rendu de la réunion du 18 janvier à la mairie à laquelle il a assisté 
avec M. Paillet. Les caractéristiques essentielles de ce label sont :

- Création en 1985 par le Ministère de la Culture qui le pilote d’où son nom mais qui recouvre 
un domaine beaucoup plus vaste.

- Valorisation  et  animation  d’un  patrimoine  hérité  et  revendiqué :  archéologique, 
architectural, ethnologique, industriel, paysager, etc...

- Concerne dans un premier temps le périmètre administratif de la commune.
- Les moyens techniques et financiers mis en place par la commune sont soutenus par l'État.
- Il concerne les autochtones pour une prise de conscience de l'existence du patrimoine et de 

sa  valorisation,  les  étrangers  à  la  région  pour  une  incitation  à  faire  un  tourisme  aussi 
résidentiel que possible

- Participation au réseau régional et national des villes labellisées.

Le label poursuit trois objectifs primordiaux :
- Mise en évidence d’un cadre de vie ciblant le tourisme de qualité et le choix de résidence 

par la publication de documents et plus généralement par diffusion d’informations,
- Initiation des jeunes au patrimoine architectural, urbanistique, culturel
- Création d’un centre de présentation et d’interprétation des richesses patrimoniales de toute 

nature.



Nourri du passé, vivant le présent, le label doit développer le futur ; il doit donc être aussi tourné 
vers l’avenir et ne peut se contenter d’être un état figé des lieux.

Le comité de pilotage est chargé du suivi des étapes de la démarche. Il y a également :
– Un Comité  scientifique  et  technique :  constitué  d’élus  et  de  techniciens  des  disciplines 

concernées
– Des Comités techniques : groupes de travail de 10 à 15 personnes (dont des représentants 

des quartiers) Ils sont chargés de travailler sur les thèmes suivants: histoire et patrimoine, 
vie culturelle, éducation, urbanisme et cadre de vie, développement et tourisme.

C’est donc en introduisant cette représentation proche des citoyens que se distingue la démarche de 
Cognac.  Le  quartier  St  Jacques  sera  éventuellement  représenté  soit  par  M.  Paillet  soit  par  M. 
Béchon.
Le dossier finalisé sera présenté au Ministère de la Culture en fin d’année 2011.

Plan local d’urbanisme
La Municipalité  désire  y associer  la  population  et  donc prévoit  notamment  de  faire  appel  aux 
conseils de quartiers. 
Cette concertation se fera sous la forme d'ateliers de travail thématiques qui solliciteront la réflexion 
et l’expertise d'usage des citoyens. 
A ce titre tous les délégués de quartiers sont invités ainsi que toute la population le 10 février à la  
Salamandre à 19 heures pour une réunion d’information PLU – Agenda 21, sur les choix d’avenir  
pour la ville.

Projet du Conseil de Quartier
Mme Rosset propose si l’on poursuit le projet d’une table d’orientation place du Solençon, qu’il 
puisse être fait appel à des jeunes en formation aux métiers de la pierre pour en faire la réalisation.  
Le Club Marpen qui organise des chantiers de ce type, notamment à Tusson, pourrait être sollicité.
Les membres du Conseil de Quartier font un accueil bienveillant à cette proposition, sous réserve de 
la  présentation  d’un  descriptif  du  projet  chiffré  et  assurance  de  la  pérennité  de  la  lecture  des 
informations portées sur la table.

Question diverses.
Marie-Laure  CANO  donne  des  informations  sur  des  résultats  de  l'enquête  en  cours  de 
dépouillement et la présence d’un écrivain public aux Récollets.

La séance est levée à 21 heures.


