
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 2 juillet 2019

Présents : Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET, Jacques
JUNEAU,  Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,  Christine  ROSSET,  René  VALLADON,  René
VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Klaus ZETER.
Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Pierre DUSSAUZE, Murielle LÉVÊQUE, Marinette MIGNARD, Yasmina UVEAKOVI et Joselyne
VIAUD.

Participaient également : Jean-François VALEGEAS (Maire adjoint chargé du Domaine Public), Jonathan
MUNOZ (directeur de cabinet du Maire),  Bruno ALLAFORT (directeur des services techniques 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
Une rectification est apportée quant à la mention sur le sens de sortie du parking qui va être créé près
de l’église :

➔ que le mur le long de la rue Claude Boucher soit démoli en totalité ou partiellement, il sera
possible de sortir du parking vers la droite et vers la gauche.

Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 13 mai 2019 est validé.

4. Étude sur l’espace près de l’église St-Jacques 
• Bruno ALLAFORT informe les Conseillers de Quartiers qu’un accord a été trouvé entre la Ville et

le doyenné pour la démolition de la salle paroissiale désaffectée qui donne sur l’espace. Elle
devrait  être  démolie,  ainsi  que  l’escalier  donnant  sur  le  parking  actuel,  avant  la  fin  de
l’aménagement.  Il  indique  également  qu’un  prêtre  va  occuper  le  presbytère  à  partir  de
septembre prochain
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• le groupe de travail s’est rendu sur place le 27 mai, pour visualiser le plan proposé par les
services techniques et les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Bruno
ALLAFORT et le groupe présentent les propositions retenues :
➔ la végétalisation en pied de l’église avec des plantes nécessitant peu d’entretien
➔ des plantes grimpantes pour « habiller » le grand mur pignon qui donne sur le parking,

l’idée d’une fresque n’a pas été écartée
➔ une assise bois sur le muret de soutènement qui sera en pierre selon le souhait de l’ABF
➔ un bardage métallique comme brise vue pour les grilles qui donnent sur l’école
➔ une grille stylisée en harmonie avec la gloriette de la place en remplacement de la porte

qui donne sur la rue Claude Boucher
➔ un olivier au centre de l’espace (entre le muret et les parkings), Bruno ALLAFORT indique

que  le  service  espaces  verts  propose  un  savonnier  (Koelreuteria  paniculata)  comme
essence (ex. place Robert Schumann). Une bordure fera la séparation entre le parking et le
revêtement du square, la nature du sol reste à définir

• l’ABF a donné son accord pour la démolition partielle du mur côté rue Claude Boucher au droit
du parking et un avis défavorable pour la réduction en hauteur. Après sa démolition, un pilastre
sera réalisé en bout de mur pour le consolider, le reste sera rénové

• le Conseil de Quartier est favorable sur le principe des propositions, il demande les conseils des
techniciens à la  prochaine réunion pour choisir  la  nature du sol  de la  place (végétalisé ou
minéral) et étudier avec eux l’essence de l’arbre central

• Bruno ALLAFORT présente des estimations pour différentes solutions et prestations :
➔ 3 050€ arrondi pour la rénovation du mur de clôture donnant sur l’école 
➔ de 4 736€ à 6 868€ pour le remplacement des grilles au-dessus du mur 
➔ 3 844€ pour le cas de rehaussement du mur en moellons à la place de la grille
➔ 4 500€ pour la rénovation du mur rue Claude boucher (suppression de l’enduit et pilastre)
➔ environ 2 000€ pour les plantations, ce montant restant à affiner 

• un groupe de travail est envisagé dans les prochains jours avec Bruno ALLAFORT, un technicien
ferronnier,  Olivier  DIXNEUF  et  des  Conseillers  de  Quartier  pour  vérifier  la  nécessité  de
remplacer les grilles et affiner la proposition de brise vue et de grille sur la rue Claude Boucher.
Les estimations correspondantes seront présentées à la prochaine réunion.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier
• Maxime THOUAN explique le déroulé de l'animation prévue par l’association des commerçants.

Un  e-mail  va  être  transmis  aux  différents  Conseillers  de  Quartiers  bénévoles  afin  qu’ils
choisissent l’horaire de leur participation (buvette, rangement tables, chaises, etc)

• les  Conseillers  de  Quartiers  se  retrouveront  devant  la  maison  de  quartier  le  mercredi  4
septembre à 18h00, Jean-Marc DUMONTET leur remettra les flyers de l’animation à distribuer
dans le quartier 

• l'exposition «Mémoire de St-Jacques» sera installée par les Conseillers de Quartiers.
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6. Informations et questions diverses 
• la date des Marquages au sol aux abords de la salle Michelet n’est pas encore définie, à priori

les travaux seront effectués dans l’été

• dans le cadre de la concertation Action Cœur de Ville, le second groupe sur la réhabilitation des
Halles  avec  les  membres  des  Conseils  de  Quartiers  et  du CAL  s’est  tenu  aujourd’hui.  Une
réunion transversale avec  le  groupe des commerçants  est  prévue en septembre pour faire
connaître et confronter les propositions de chaque groupe

• des modifications étant envisagées sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
de Cognac et de Jarnac une réunion de concertation s’est tenue le 12 juin dernier à Boutiers

• les travaux de rémaménagement du carrefour avec la rue du Château et le boulevard Denfert
Rochereau se terminent, Jean-François VALEGEAS demande aux Conseillers de Quartiers s’ils
ont des questions ou des remarques ?
➔ les Conseillers de Quartiers apprécient les aménagements réalisés

• Jonathan MUNOZ informe que des contre sens cyclables vont être mis en place dans les zones
30.

Réponses aux questions précédentes
• rue Jules Goeller (n°25), des tranchées ont été faites et le revêtement n’a pas été réparé

➔ la réfection du revêtement va être faite

• rue de Crouin (n°173), le feuillage d’un arbre masque le panneau stop
➔ l’arbre a été taillé et la vue a été dégagée sur le panneau par le riverain

• rue Jules Brisson, un téléviseur se trouve sur le trottoir depuis plusieurs semaines au niveau
des Pigeons blancs
➔ il a été enlevé il y a peu de temps selon un Conseiller de Quartier

• pont Neuf, le radar ne fonctionne toujours pas ou de manière très aléatoire
➔ les services techniques prévoient de le faire réinitialiser pour palier le dysfonctionnement

• place  de  la  Levade,  depuis  la  fermeture  des  bornes  pour  les  camping-cars  le  devant  des
toilettes publiques est très sale car certains se déversent à cet endroit
➔ Mario JAEN répond que la question va être à traiter avec la commission tourisme de l’agglo 
➔ Jonathan MUNOZ indique que l’équipement n’est pas aux normes, il n’y a pas d’avancée

pour le moment, la Ville en est toujours au même point avec l’agglo; La seule borne qui
fonctionne actuellement se trouve au camping. D’autres pistes sont à l’étude à l’échelle de
la Ville 

➔ ces  bornes  figurent  dans  tous  les  guides  selon une Conseillère  de Quartier,  l’Office du
Tourisme n’avait pas l’information. Pour le correspondant de Quartier, un minimum de 10 à
15 places serait indispensable pour une ville de 20 000 habitants comme Cognac 

➔ les panneaux ont-ils été enlevés ?
➔ serait-il possible d’inviter un représentant de Grand Cognac à la prochaine réunion ?

• rue Jules Brisson, à la sortie de l’impasse du Clos de Bellevue les arbustes gênent à nouveau la
visibilité
➔ ils ont été taillés.
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Questions diverses
• Hauts  de  St-Jacques,  il  y  a  eu  un  décalage  trop  important  entre  le  passage  de  la

débroussailleuse et celui de la balayeuse, les détritus verts se sont dispersés entre les deux
➔ Jonathan MUNOZ informe qu’une campagne de communication Ville  est  en cours  pour

rappeler l’obligation des riverains à désherber devant les habitations et les garages. Les élus
ont validé le principe de semis ou de plantations sur les trottoirs pour un effet de trottoirs
fleuris, les modalités et les procédures sont en cours d’élaboration

• chemin de halage rive droite, une des planches du banc en gabions est descellée (près du quai
Hennessy)
➔ selon un Conseiller de Quartier, il y aurait des problèmes de circulation entre des piétons et

des cyclistes,  des panneaux pourraient-ils  être mis en place pour rappeler les règles de
circulation ?

• Pont Neuf, les blasons en place sur les gardes-corps du pont sont très sales

• rue Jules Brisson, des plantes poussent encore au droit des îlots même si des riverains sont
déjà intervenus pour en retirer selon un Conseiller de Quartier 
➔ le passage piétons au carrefour avec la rue du Pinier est toujours à moitié effacé. Qu’est-il

prévu ? 

• Canal Jean Simon, un riverain a signalé aux services techniques un arbre qui gêne l’écoulement.
Une intervention du Symba a eu lieu à Crouin et pas à cet endroit ?
➔ Bruno ALLAFORT va vérifier et faire le nécessaire.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 10 septembre 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier

attention la date a été modifiée au lundi 9 septembre.
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