
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 17 octobre 2019

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Philippe  COULAUD,  Jacques  JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Marinette
MIGNARD, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU, Yasmina UVEAKOVI, Dominique VERRIER et
Klaus ZETER.
Isabelle FOURNIER (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Thomas  CHRISTIANI,  Pierre  DUSSAUZE,  Christine  ROSSET,  René  VALLADON,  René
VANDEVOORDE et Joselyne VIAUD.

Participaient également   : Katy  LEBRETON (Directrice  adjointe  de  la  résidence  autonomie  Alain  de
Raimond et Chargée de mission Ville Amie des Aînés), 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. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Aucune remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2019 est validé.

3. Présentation de la démarche Ville Amie des Aînés
• Katy LEBRETON présente la démarche à l’aide d’un diaporama (joint en annexe). Elle rappelle

que  la  démarche  a  été  engagée  et  validée  en  conseil  municipal  de  décembre  2015  pour
promouvoir  le  bien vivre ensemble  et  le  bien-être  des aînés,  par  le  biais  d’un programme
d’actions concrètes

• cette démarche participative réunit aujourd’hui une dizaine de personnes qui se réunissent en
moyenne une fois  par  mois  pour poser  le  portrait  du territoire,  étudier  les  besoins  et  les
actions à développer, en y apportant leur expertise d’usage. Trois groupes de travail ont été
constitués :
➔ Espaces extérieurs/ Bâtiments - Transports et Mobilité
➔ Information - Communication/ Lien social, culture et loisirs
➔ Santé, solidarité et autonomie

• Les  membres  du  groupe  seniors  participent  au  comité  technique  qui  se  compose  de
professionnels  de  terrain  et  au  comité  de  pilotage  de  la  démarche  avec  les  élus  de  la
municipalité
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• les  Conseillers  de Quartier  intéressés  à  participer  peuvent  rejoindre les  groupes  de travail
actuels
➔ le  diaporama présenté et  les  coordonnées de Katy LEBRETON seront  transmis  dans les

prochains jours à l’ensemble du Conseil de Quartier.

Le Conseil de Quartier remercie Katy LEBRETON pour son intervention.

4. Point sur l’espace jardin près de l’église St-Jacques
• l’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné un avis défavorable sur la frise de coquilles

St-Jacques  des  brises  vue,  considérant  que  cela  apporterait  une  surcharge  visuelle.  Elle  a
proposé des panneaux simples et positionnés côté école afin que la grille reste visible côté
aménagement
➔ elle a donné un avis favorable sur la grille décorée pour la porte sur la rue Claude Boucher 

• la Commission Aménagement du Territoire  (CAT) a accueilli  favorablement le projet tout en
suivant l’avis de l’ABF sur la question de la frise. Le projet a été présenté par Joëlle POINEAUD,
Bernard BARRAUD et Francis LACHAISE
➔ un élu a proposé de donner le nom d’une personnalité féminine au square
➔ un groupe travail va demander une entrevue au Maire afin de lui proposer la dénomination

envisagée par le Conseil de Quartier 

• il semble y avoir eu confusion lors du choix de l’arbre central entre le nom botanique et le nom
commun de deux arbres. Les descriptions et particularités sont rappelées pour le Tetradium
daniellii et le Melia azedarach 
➔ c’est  le Tetradium danielli  appelé arbre à miel  qui est  choisi  par le Conseil  de Quartier

notamment pour sa floraison blanche en été, très parfumée, particulièrement appréciée
des abeilles et ses qualités d’adaptation aux conditions difficiles du site

• point sur l’avancement des travaux :
➔ la végétation qui recouvrait le muret de l’école a été enlevée par les espaces verts
➔ les  grilles  sont  en cours  de traitement (sablage et  thermolaquage),  celui-ci  devrait  être

terminé dans le courant de la semaine prochaine. La pose devrait se faire en suivant par les
services techniques 

➔ la commande est passée pour les brises vue et la grille (montant 3 460€). Olivier DIXNEUF
posera la grille aux alentours de fin octobre et les brises vue dès que les grilles seront
posées

➔ les maçons devraient arriver sur le site début novembre pour piquer le muret de l’école,
consolider le mur sur la rue Claude Boucher et bâtir le muret-banc en pierres.

6. Bilan de l’animation d’été du quartier
• Isabelle  FOURNIER  indique  que  les  commerçants  de  l’association  St-Jacques  commerces

expansion  sont  satisfaits  du  déroulement  de  l’animation,  notamment  du  fait  qu’il  y  a  eu
beaucoup de monde
➔ des Conseillers de Quartier font remarquer qu’il y a eu un délai d’attente trop long sur les

stands de restauration ; Un à deux stands de plus auraient été préférables pour diminuer
l’attente et augmenter l’offre de frites

• Isabelle FOURNIER annonce les dates du prochain marché de Noël organisé par l’association
des commerçants, le 13, 14 et 15 décembre prochains
➔ 35 exposants sont actuellement retenus.
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7. Informations et questions diverse
• les Conseillers de Quartier sont très satisfaits des marquages qui viennent d’être réalisés pour

le stationnement aux abords du site Michelet 

• la Ville vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le désherbage et la végétalisation
des trottoirs. Il est proposé aux riverains : 
➔ une charte de végétalisation des trottoirs pour participer à la végétalisation de la ville
➔ un accompagnement  par les  services  techniques  (conseils,  percements  si  nécessaire  et

graines)
➔ les informations sont disponibles sur le site de la Ville.

Réponses aux questions précédentes
• place de la Levade, les bandes réfléchissantes sur la barrière du chemin de halage ont été

remises en place par les services de la Ville

• concernant le déplacement de l’aire de camping cars, il  n’y a pas de consensus trouvé avec
l’agglo pour le moment. La solution de la Salle Verte ne retient pas l’adhésion des élus, une
autre piste est à rechercher

• canal Jean Simon, une campagne de nettoyage a été menée par le Syndicat mixte des bassins
limitrophes (Symba) fin août dernier
➔ une Conseillère de Quartier indique que le canal reste très sale entre l’avenue De Lattre de

Tassigny et la rue du Vieux Pont.

Questions diverses
• rue Claude Boucher au croisement avec la rue Villebois-Mareuil, une Conseillère de Quartier

propose d’appliquer la règle de la priorité à droite en faveur de la rue Villebois-Mareuil afin de
diminuer la vitesse sur la rue Claude Boucher. Le fait d’être dans une zone 30 induit-il la priorité
à droite et dans ce cas un panneau pourrait-il être mis en place ? 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

Lundi 2 décembre 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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