
Tableau de PROSPECTION des RUES CQ St-JACQUES (janvier 2018)- Participants groupe A :
Philippe COULAUD-Jean-Marc DUMONTET-Pierre DUSSAUZE-René VANDEVOORDE- 
Dominique VERRIER

VERSION 2 – Les remarques faites lors du Conseil de Quartier du 8 mars figurent en italique

Nom des rues Notes

Rue JULES BRISSON
cette rue n’a pas été prise en compte car elle est étudiée dans le cadre 
d’un projet du Conseil de Quartier

Impasse de BEL AIR

Rue JULES GOELLER

-Au niveau des n°23-25, un curage du bord côté bois permettrait d’éviter 
la constitution de flaques d’eau (problème d’écoulement des eaux)

-Au niveau intersection avec la rue du Bois des Dames plaque égout et 
bordure trottoir à revoir

sortie agglo jusqu’à la ferme:
-Sur le support du Panneau « sortie de Cognac » est fixé un panneau « 
fin de zone 30 »

-50 mètres plus loin un panneau indique « fin de zone 50 »

(remarque déjà été faite par Dominique VERRIER lors d’un CQ)

Rue des MESANGES

Rue des PINSONS

Rue PIERRE VIALA

Rue du BOIS DES DAMES

Rue du HAUT BAGNOLET
-Au niveau du N°149 (gîte), un curage du bord côté bois permettrait 
d’éviter la constitution de flaques d’eau

Rue de L'AGEASSON

Rue CHARLES COLLAS
des véhicules stationnent régulièrement très près du carrefour avec la rue
Jules Goeller ce qui gêne la visibilité (à priori il s’agit de riverains) 

Rue des DAMES Comme dans de nombreux cas de PAV… les abords sont lamentables…
Il y a des débris de verre tout autour
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Rue ANDRE VERGER

Rue RENE HERISSON

Rue JULES BALMETTE

Impasse CLOS DE BELLEVUE

Rue du PINIER

Entre la rue du PINIER AU BOCAGE et la rue d’ANGELIER, la partie 
goudronnée est étroite et ne permet pas à 2 véhicules de se croiser. Le 
bord côté des constructions se creuse. Une restructuration serait 
nécessaire 
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