CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES
Compte-rendu de la réunion
du 4 mai 2017
Présents : Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Nicolas DELDO, Jean-Marc DUMONTET, Pierre
DUSSAUZE, Michèle FAURE, Erwan HERVÉ, Jacques JUNEAU, Francis LACHAISE, Marie-Thérèse LEDUC,
Nicole MARTIN, Éva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, Alain UGER, René VALLADON,
Dominique VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.
Excusés : Bernard BARRAUD, Murielle LÉVÊQUE et Christine ROSSET.
Participaient également :
Olivier DIX-NEUF (sculpteur), 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
Francis LACHAISE 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 29 mars 2017 est validé.
3. Étude d’une signalétique pour la place St-Jacques et réflexion sur l’amélioration esthétique de la
place
Le Conseil de Quartier a sollicité Olivier DIX-NEUF (l’artiste qui a réalisé la gloriette) pour étudier avec
lui une signalétique au droit de la gloriette. Un petit groupe de travail lui a transmis les premières
réflexions du Conseil de Quartier :
•

Olivier DIX-NEUF propose au Conseil de Quartier de réaliser une plaque en fonte émaillée qu’il
décrit à l’aide d’un croquis. Il s’est inspiré de kiosques du Métropolitain pour le style de la
plaque. Il propose d’installer la plaque sous les 4 arceaux de la gloriette, de manière à ce
quelles soient visibles depuis toutes les rues qui arrivent sur le rond-point :
➔ les plaques pourraient être fixées à partir de colliers de façon discrète
➔ il estime le coût des 4 plaques à 1 500€
➔ Olivier DIX-NEUF suggère de réaliser un prototype de plaque qu’il pourrait installer
provisoirement afin que les Conseillers de quartiers se rendent compte de l’effet

•

La proposition d’Olivier DIX-NEUF plaît à l’ensemble du Conseil de Quartier qui décide de
poursuivre le projet avec l’artiste

•

un groupe de travail sera organisé avec l’artiste pour la mise en place du prototype et un retour
avec des photos sera fait au prochain Conseil de Quartier
➔ Nicolas DELDO, Francis BARRAUD, Eva MORIN et Francis LACHAISE se portent volontaires.
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•

concernant la réflexion du Conseil de Quartier sur l’amélioration esthétique de la place, Mario
JAEN informe les Conseillers de Quartier que le bâtiment situé à côté de l’église St-Jacques sera
bien démoli en 2018. Il leur propose d’intégrer dès à présent cet espace dans leur projet
d’amélioration esthétique de la place s’ils le souhaitent.

4. Point sur les autres projets 2017 du Conseil de Quartier
Aménagements autour du skatepark
Un retour est fait du groupe de travail qui s’est tenu le 2 mai dernier en présence de deux techniciens
et deux Conseillers de Quartier :
• deux emplacements sont proposés pour les bancs, sous les arbres qui bordent l’aire de skate.
La question de l’orientation des bancs soit vers la piste de skate et ou vers le restant du
terrain est posée :
➔ des banquettes sont proposées par des Conseillers de Quartiers pour permettre de
s’installer d’un côté ou de l’autre
➔ au final le Conseil de Quartier choisit de mettre en place des bancs classiques plus
confortables et de les orienter en biais afin de permettre la vue des 2 côtés (sur la piste de
skate et sur le reste du terrain)
•

concernant l’amélioration de l’accès depuis la rue de la Commodité, deux aspects sont
évoqués :
1) l’installation d’une passerelle nécessiterait de tracer un passage piétons (face à l’accès)
vers le trottoir situé de l’autre côté de la rue, pour accompagner le cheminement des
piétons

2) L’idée d’un parking à l’intérieur du site le long de la salle polyvalente qui pourrait
répondre aux usagers du skatepark et à ceux de la salle. Dans ce cas, l’accès de la rue
de la Commodité serait fermé. D’une part, cela soulève plusieurs questions sur l’usage
du site par les écoles, les associations et le public en général). D’autre part, la
municipalité ayant pris le parti d’un espace zéro véhicule jusqu’à maintenant, l’étude
d’un parking pourrait être faite dans un contexte plus large à l’extérieur du site, au bout
de la rue Lecoq de Boisbaudran
➔ le Conseil de quartier est favorable au maintien de l’accès au skatepark depuis la rue de la
Commodité, avec la mise en place d’une passerelle et le marquage d’un passage piétons. Il
est aussi d’avis que des places de stationnement sont à organiser au niveau de la zone
enherbée qui longe le terrain
➔ le projet est mis en attente, le temps que les coûts des projets priorisés pour 2017 soient
connus
•

à propos du panneau rappelant les horaires, Jean-Marc DUMONTET propose de faire réaliser
un panneau sur le même modèle que celui qui a été mis en place près des jeux du Bois du
Bocage sur lequel serait mentionné le logo du Conseil de Quartier
➔ l’ensemble du Conseil de Quartier approuve cette proposition

Revalorisation de la place de la Levade
Un retour est fait du groupe de travail qui s’est tenu le 20 avril dernier en présence de cinq Conseillers
de Quartier, du responsable du service espaces verts et de l’élu référent :
• la proposition du groupe de travail porte sur le massif qui longe le parking voitures
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➔ mise en place de 3 ou 5 gabions (à végétaliser ou non, de hauteurs différentes, avec ou
sans assise...) et essai de végétalisation du sol par des plantes rampantes (euphorbe,
lippia...) dans la partie en arrondi
➔ dans la travée suivante, maintien des arbustes qui sont en bonne santé, création d’un
passage pavé, végétalisation de l’espace restant par des plantes rampantes ou en variante
création d’une plateforme pour la mise en place du bac Le Relais (actuellement sur 1
emplacement parking)
➔ dans les travées suivantes, maintien des arbustes qui sont en bonne santé, végétalisation
des espaces restants par des plantes rampantes
•

le groupe propose de déplacer les PAV qui masquent la vue sur la fresque des toilettes
publiques (mise en place le long du trottoir sur 2 places de stationnement)
➔ la demande est à l’étude par Grand Cognac

•

le groupe indique qu’un conteneur poubelles de grande contenance serait nécessaire pour les
ordures ménagères voir un autre pour les recyclables à proximité des campings cars
➔ aucun emplacement satisfaisant n’a été trouvé compte tenu que le site se trouve dans le
périmètre de l’AVAP

•

des propositions chiffrées devraient être présentées au prochain CQ de juin si possible.

Mise en place d’une corbeille près de la table de pique-nique du parking Valadié
• la corbeille a été mise en place, le coût est d’environ 200€ TTC, il sera imputé sur le budget
2017 du Conseil de Quartier.
5. Informations et questions diverses
• Info 16 a envoyé une invitation au correspondant de quartier pour l’assemblée générale du 18
mai prochain et les 40 ans de l’association
•

une réunion publique est prévue sur la réorganisation du stationnement dans l’hyper centre.
Elle aura lieu le 7 juin prochain à l’Hôtel de Ville, tous les Conseillers de Quartiers seront invités
à titre d’usagers

•

une pétition a été adressée en mairie par des riverains de la rue Jules Brisson demandant à
priori d’imposer le stationnement sur un seul côté de la rue, dans la partie entre la place StJacques et le 1er plateau surélevé

•

l’inauguration des 2 projets 2016 du Conseil de Quartier (abri skatepark et jeux Bois du Bocage)
a eu lieu le 2 mai dernier. Trente personnes environ y ont participé, des Conseillers de Quartier
de St-Jacques, des Conseillers d’autres quartiers et des élus municipaux, en présence de la
presse
➔ lors de l’inauguration, des riverains ont suggéré d’ajouter des jeux pour des touts petits
➔ les cailloux au pied de l’arbre situé à proximité des jeux seront remplacés par les services
dès que possible

•

des propositions de dates sont à l’étude pour organiser un repas de fin de semestre du Conseil
de Quartier, dès que cela sera possible pour le plus grand nombre.
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Vie quotidienne
•

rue Jules Brisson, le marquage de la ligne continue est en cours entre la rue Lozano et le rondpoint de l’avenue St-Jean d’Angély
➔ Mario JAEN précise que des usagers ont signalé à la Mairie que des véhicules coupent
régulièrement la route dans le virage ; Ce qui confirme l’utilité de la ligne continue
proposée par le Conseil de Quartier

•

impasse St-Fiacre, les trous en chaussée ont été rebouchés.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mercredi 14 juin 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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