
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 4 mars 2019

Présents :  Bernard BARRAUD, Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Jacques
JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Marinette  MIGNARD,  Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,
Christine  ROSSET,  René VALLADON,  René VANDEVOORDE,  Dominique VERRIER,  Joselyne VIAUD,  et
Klaus ZETER.
Maxime THOUAN et Aurélie VERT (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Thomas CHRISTIANI, Tatiana GUZZO, Marie-Thérèse LEDUC, Murielle LÉVÊQUE et Yasmina
UVEAKOVI.

Participaient également :  Annie-Claude POIRAT (Conseillère déléguée chargée du Handicap), (David
CAVIGNAC  (responsable  service  Études  et  Travaux  Ville),  Gérald  BOURINET  (responsable  service
Espaces Publics Ville),  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 17 janvier 2019 est validé.

3. Présentation des éléments sur les projets aux abords de l’église St-Jacques et de la salle Michelet
Aménagement d’un jardin dans l’espace près de l’église

• David CAVIGNAC explique que la chronologie du projet est plus complexe qu’il n’y paraît. Les
différentes  contraintes  d’urbanisme  liées  au  site  vont  nécessiter  de  prendre  l’avis  de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Afin d’accélérer le délai de procédure, l’avis de l’ABF
va être pris avant de déposer le permis d’aménager pour l’ensemble du site

• le fait que le projet se situe dans un secteur protégé va avoir une incidence importante sur le
choix de matériaux et au final sur le coût de l’opération

• un  relevé  topographique  du  terrain  est  prévu  cette  semaine,  les  résultats  devraient  être
communiqués à la Ville en fin de semaine prochaine en vue de démarrer l’étude du projet
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➔ pour  la  question  de  l’accessibilité,  l’esquisse  tiendra  compte  de  tous  les  dénivelés,  en
particulier pour l’accès au jardin depuis le futur parking et une place pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) sera créée sur le parking malgré un espace réduit

• des Conseillers de Quartier demandent si la réalisation sera possible avant la fin de l'année ?
➔ Mario JAEN rappelle qu’il s’agit d’un projet prioritaire en 2019 pour la municipalité
➔ David CAVIGNAC indique que le parking sera réalisé en phase transitoire mais circulable

pour début septembre. Ceci par rapport à la déviation qui va être mise en place rue de
Boutiers le temps des travaux de réfection du pont de Chatenay

➔ plusieurs travaux de maçonnerie vont être étudiés en régie pour une valorisation du savoir
faire et une diminution des coûts. Cela pourrait concerner le mur de soutènement et le
traitement du mur de l’école et celui sur la rue

➔ Gérald BOURINET indique que l’aménagement du jardin serait souhaitable en fin d’année
pour la partie plantations

• une Conseillère de Quartier propose qu’Olivier DIXNEUF soit sollicité pour la réalisation de la
coquille St-Jacques à l’étude dans le jardin.

Amélioration du stationnement et de l’espace vert situé devant la salle Michelet
• David CAVIGNAC et Gérald BOURINET indiquent qu’un relevé topographique vient d’être fait ;

Ils proposent de réaliser les travaux en deux temps :
1) le  stationnement  envisagé  devant  la  salle  comprend  4  places,  les  travaux  de  voirie

pourraient être réalisés prochainement pour un montant de 7 582€ (avec la fourniture de
semence) et les espaces verts traités à l’automne

1) un marquage au sol est prévu pour organiser un stationnement de manière longitudinale
sur la voie de sortie depuis l’avenue de St-Jean d’Angely et rue Lecoq De Boisbaudran. David
CAVIGNAC  rappelle  que  ce  sera  l’occasion,  de  ré-organiser  le  carrefour  dont  le
fonctionnement actuel est anormal. Le marquage sera réalisé sur le budget voirie Ville

• le quartier devant passer en zone 30, il n’y aura pas de panneau de priorité puisque c’est la
règle de la priorité à droite qui s’applique dans ce cas

• le Conseil de Quartier entérine le fait que ce projet soit fléché sur son budget 2019, il demande
une présentation de l'aménagement lors du prochain Conseil de Quartier afin de bien visualiser
les différents aménagements.

4. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier
Plaque signalétique place St-Jacques

La nouvelle plaque a été posée par Olivier DIXNEUF, avec des fixations plus sûres.

Aménagement du bassin de la place St-Jacques
• les plantations ont été réalisées

• un problème technique étant survenu, l’installation électrique n’a pu être réalisée en même
temps que les plantations, la mise en lumière sera faite prochainement.

Aménagements rue Jules Brisson
• la résine au droit du carrefour avec la rue du Pinier a été réalisée
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• Mario JAEN indique que l’îlot central entre le feu tricolore et la rue Lozano est en cours
➔ un Conseiller de Quartier signale que des gravillons sont présents sur la voie et que cela

présente un danger pour les deux roues
➔ ce  phénomène  de  rejet  est  normal  d’après  David  CAVIGNAC,  il  se  produit  en  général

pendant  2  mois  environ.  En  attendant  la  fin  des  rejets,  des  balayages  seront  faits
régulièrement

• pour un Conseiller de Quartier riverain, l’aménagement avec les îlots et en particulier le feu
intelligent a bien fait baisser la vitesse des véhicules dans cette rue. Le principe lui paraît plus
intéressant que des ralentisseurs. D’autres membres du Conseil de Quartier sont également de
cet avis.

Distributeur sacs déjections canines 
Le distributeur de sacs a été approvisionné.

5. Réflexion sur l’animation d’été du quartier
• la date de l’animation d’été 2019 a été calée avec l’association des commerçants au samedi 14

septembre en fonction du calendrier des autres animations et événements de fin d’été

• Maxime THOUAN et Aurélie VERT indiquent qu'il n'y aura pas de brocante cette année. Des
partenariats avec d'autres associations notamment dans le domaine de la restauration sont en
cours afin de diversifier l’offre, réduire les coûts d'organisation et de mutualiser les services de
sécurité

• l’emplacement de la scène n’a pas apporté satisfaction en 2018, la scène sera installée au bas
de la place comme auparavant.

6. Informations et questions diverses
• une  réunion  est  prévue  ce  jeudi  pour  présenter  le  programme  Action  Cœur  de  Ville  aux

membres  du  CAL  et  à  tous  les  Conseillers  de  Quartiers;  Ceux  qui  le  souhaitent  pourront
s’inscrire dans les groupes de travail thématiques du plan d’action de la Ville. La réunion se
tiendra à 20h00 dans la salle Marguerite d’Angoulême de la Salamandre

• une réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier St-Jacques est prévue le 9 avril à
19h00 à la maison de quartier

• Concernant  les  élections  européennes  qui  auront  lieu le  26  mai,  la  Ville  lance un appel  à
bénévolat pour faire la mise sous pli des cartes électorales. Celle-ci est prévue sur 2 semaines
du 15 au 26 avril à l’Hôtel de Ville
➔ un tableau d’inscription est proposé avec un découpage en tranches horaires pour le matin

ou l’après-midi

• il est prévu un focus dans le prochain Mag de la Ville sur ce qui a été initié par le Conseil de
Quartier depuis plusieurs années pour améliorer la sécurité routière dans le quartier
➔ un groupe de travail composé de Mario JAEN, Jean-Marc DUMONTET, Joseph PREAU, Joëlle

POINEAUD et Klaus ZETER va préparer les données qui seront communiquées au service
Démocratie Locale pour le lundi 11 mars prochain 
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• l’inauguration de la rue Jules Brisson est envisagée prochainement, les membres de tous les
Conseils de Quartiers seront invités à y participer

• des modifications du réseau Transcom sont prévues sur la ville à la rentrée de septembre 2019.
Grand Cognac propose de venir  présenter les  modifications  dans  les  différents  Conseils  de
Quartiers en avril
➔ le Conseil de Quartier est d’accord pour que la présentation se fasse à la prochaine réunion

• les services de la Ville vont procéder à la dépose de l’aire de camping car de la place de la
Levade et mettre une signalétique liée à la fin de ce service.

Questions diverses
• un habitant indique que les terre-pleins en béton des zones bleues de l’avenue De Lattre De

Tassigny sont  dangereux  pour les  2  roues et  les  véhicules  car  il  ne sont  pas suffisamment
visibles. Il ajoute en avoir fait part au Maire il y a déjà quelques temps :
➔ Mario JAEN répond qu’à sa connaissance la commande a été passée et que les panneaux

sont en attente de réception
➔ des  Conseillers  de  Quartiers  proposent  qu’en  plus  des  lumières  clignotantes  soient

installées sur les bordures 

• qu’en est-il des travaux du pont de Châtenay et des conséquences sur la circulation ?
➔ une  réunion  est  prévue  en  Mairie  avec  le  département  ce  jeudi,  le  correspondant  de

Quartier a été invité à y participer ; la question sera évoquée lors de la réunion publique
prévue le 9 avril prochain à St-Jacques

• rue jules Goeller, un riverain a signalé le mauvais état des trottoirs
➔ David CAVIGNAC indique qu’un bout de rue a été refait. Mario JAEN et plusieurs Conseillers

de Quartier sont d’avis que l’état des trottoirs de cette rue n’est pas catastrophique

• chemin de halage, le panneau d’interdiction aux 2 roues motorisés pourrait-il  être remis au
départ du chemin, côté place de la Levade ?

• Canal Jean Simon, à qui revient la charge de l’entretien du cours d’eau ?
➔ un Conseiller de Quartier précise qu’il s’agit d’un bief et non d’un cours d’eau

• rue Claude Boucher, est-il prévu un dispositif pour faire baisser la vitesse dans la partie basse
en particulier près de l’église où les trottoirs sont très étroits ?
➔ David CAVIGNAC répond que le départ de la rue se trouve dans la zone 30. Il n’y a pas

d’aménagement prévu à cet endroit pour le moment, la priorité étant donnée pour des
raisons économiques à des rues en plus mauvais état.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
lundi 8 avril 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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