
 

CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Réunion du Conseil du 21 décembre 2011

COMPTE-RENDU

Présents : Mmes MOLINA, KAPPELMANN, MM.  BECHON, BELAIR, BOIN, FORLOT, JAEN, 
MAHE DE BOISLANDELLE, PAILLET, PROVOST, SOUCHE, VALLADON. 

Excusés : Mmes BERTHELOT KRYSIAK, MM.DUPERAT, NASSER, NOUVEAU.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU 20 OCTOBRE :
Le compte-rendu est validé à l’unanimité des présents.

PRESENTATION  DU  PROJET  DE  PARCOURS  PIETON  DE  LA  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES (CdC)
Mme Ordonnaud responsable tourisme à la CdC et Mme Frillou présentent le projet envisagé depuis 
2005 mais qui n'a pu s'engager réellement qu'en 2010.
Un comité de pilotage, composé d’élus et d'acteurs concernés a été mis en place en 2010 pour mener la 
réflexion sur la création de deux parcours piétons.
Il comprendra deux boucles :

• le parcours du Roy : assez court, permet un coup d’œil sur le centre ancien de la ville, 
• le parcours Jean Monnet : plus long, passant par le quartier St Jacques.

Les  deux sont  complémentaires  et  sont  praticables  dans  les  deux  sens.  Il  sera  mis  en  place  une 
signalétique complétée par un plan. Le parcours sera accessible aux personnes handicapées moteurs et 
visuels ainsi qu'aux familles avec une poussette. (Le cahier des charges intègre l’obligation de lisibilité  
des totems pour une personne en fauteuil roulant).
La signalétique comprendra :

• 6 totems (4 faces) situés dans les lieux importants avec un texte conséquent et incluant le plan 
complet du parcours. L’un d’eux sera installé à St Jacques, place du Solençon.

• 6 panneaux sur pieds
• plusieurs panneaux muraux.

L'ensemble des textes seront traduits en anglais.
Une réflexion est en cours sur un marquage au sol bidirectionnel sans numérotation permettant de 
débuter le parcours à partir de n’importe quelle étape et dans n’importe quel sens. 
L’appel d’offre est en cours. Les matériaux utilisés seront validés par l’Architecte des Bâtiments de 
France. Pour l’instant l’emplacement précis des totems n’est pas fixé. 
Les textes seront rédigés en interne par du personnel de la CdC.
Il  y  aura  une  complémentarité  avec  la  table  d’orientation  car  le  totem portera  davantage  sur  la 
description du quartier en lui-même alors que la table informera davantage sur la ville aperçue sur 
l’autre berge.
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Il est conseillé de traduire en anglais, au moins en partie, le texte de la table d’orientation, car il y a un 
fort  pourcentage de touristes anglophones (plus  de 40% de la  clientèle  du camping municipal  est 
étrangère).

AMENAGEMENT DES BORDS DE LA CHARENTE :
La CdC s’occupe des berges sauf entre le club d’aviron et les chais Monnet ; cette portion est gérée par 
la Ville.
Le projet de la CdC est d’acheter les parcelles le long des berges pour pouvoir aménager et rendre  
accessible au public le chemin de halage. En effet la Charente est un fleuve rayé de la nomenclature 
des  voies  navigables,  donc les  propriétés  s’étendent  jusqu’au  bord de l’eau.  Sauf  accord  avec les 
propriétaires, le passage est uniquement autorisé aux porteurs d’une carte de pêche et au personnel 
d’entretien des berges.

TABLE D’ORIENTATION :
Le  projet  a  été  présenté  à  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  (cf.  compte  rendu  envoyé 
précédemment). Pour l’illustration la photo sera remplacée par un dessin permettant ainsi de mieux 
insister sur certains points comme les tours. Des devis ont été demandés. Il semble judicieux de confier 
à la même société la réalisation de la plaque en lave émaillée et la pose.
Pour information (prix TTC) :

• Panneau en lave émaillée : 2 500 €
• Frais de conception graphique (de la prise de vue sur site au bon à tirer) : 3 700 €
• Pose de la table : 1 000 €
• Fabrication du socle (Club MARPEN) : 4 500 €

Soit un budget total d’environ 11700 €. Il pourra être envisagé l’intégration sur la table d’un flash code 
renvoyant sur une application ou un site web pour les smartphones ; voir aussi pour l’intégrer avec le 
totem de la CdC.

M. Belair fait un compte rendu de la présentation du projet à la Commission Aménagement Durable de 
la  Ville  où  chaque  Conseil  de  Quartier  a  présenté  son  projet.  Le  notre  a  retenu  l'attention  de  la 
Commission  car  il  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  candidature  de  Cognac  « Ville  d’Art  et 
d’Histoire » ; de plus, il s’agit d’un projet complet combinant tourisme/culture/lien social qui fait appel 
au monde associatif (club MARPEN).
En conclusion, la Commission a émis un avis favorable au projet et en a salué l'intérêt.

PROGRAMME 2012 DU CONSEIL DE QUARTIER :
En l’absence de proposition immédiate, la question des projets pour 2012 est mise en réflexion pour la  
prochaine réunion.

POINT SUR LES ATELIERS INTER-QUARTIERS :
Les Ateliers se sont tenus le samedi 26 novembre. Le compte-rendu définitif est en cours de rédaction. 
Il y a eu beaucoup de débats autour des deux ateliers :

• Fonctionnement  des  Conseils  de  Quartiers :  il débouche  sur  des  propositions  de 
modifications de la charte des Conseils de Quartiers.

• Place des Conseils de Quartiers dans la vie de la cité : des propositions de réflexions ont été 
formulées.

Mme Kappelmann confirme l’intérêt de l’échange suscité par ce type de rencontre (à renouveler). 
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M Bechon, à l’exemple d’un autre Conseil de Quartier, demande la réalisation de chevalets nominatifs 
afin de mieux identifier les personnes lors de chaque réunion.

A noter : les dates des Conseils de Quartiers sont publiées sur le site de la Ville et sont transmises aux 
journaux locaux (Charente Libre et Sud Ouest) qui peuvent les publier mais ne sont pas tenus de le  
faire.

PLU- AGENDA 21
La réunion publique du 14 décembre a permis la restitution des propositions faites par les groupes de 
travail et validés auparavant par les élus.
Ces orientations vont être intégrées par le cabinet rédigeant le PLU et permettent de fixer un cadre 
pour la mise en place des actions.
Il y aura un retour auprès des groupes de travail au cours de l’avancement du PLU ; la concertation 
sera également relancée pour la mise en place du programme d’actions Agenda 21.
Le PLU définitif devrait être prêt fin 2012 / début 2013.

DEPLACEMENT DES PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR LES ELECTIONS :
La disposition actuelle des panneaux date de plus de 17 ans, et devient obsolète suite à l’évolution de  
la ville.
Pour le quartier St Jacques : en plus de l’affichage obligatoire au niveau des bureaux de votes situés à 
l’école Jules Michelet, deux autres panneaux sont disposés dans le quartier de façon homogène :

• l’un situé rue Lecoq de Boisbaudran qui ne bougera pas,
• l’autre situé à l’entrée de la rue des Dames qui sera légèrement déplacé côté rue Jules Brisson.

QUESTIONS DIVERSES :

• Un courrier a été adressé au Maire concernant un problème de vitesse excessive rue Basse de 
Crouin qui a provoqué un accident avec un riverain. Les habitants de cette rue demandent que 
des aménagements permettant de limiter la vitesse soient réalisés. L'avis du Conseil de Quartier 
de St Jacques est donc sollicité concernant cette demande.
M. Béchon suggère de poser des chicanes du type « oreilles de Mickey » (chicanes réalisées 
avec des places de stationnement) ; cela permet de faire ralentir les véhicules tout en proposant 
aux  riverains  des  stationnements  mieux  sécurisés.  Le  Conseil  de  Quartier  approuve  cette 
proposition.

• Des travaux d’assainissement sont en cours au niveau des rues de l'Ageasson et Jules Goëller.  
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent savoir si les enrobés seront refaits ensuite.

• Le terrain apparaissant comme une sorte de « dépotoir » situé à proximité du château d’eau et 
déjà évoqué lors d’une réunion précédente a été acheté par la ville. Des mesures vont donc 
pouvoir être prises.

• Plusieurs membres du Conseil de Quartier ont remarqué la voiture accidentée sur le trottoir à 
côté du rond point d’Intermarché qui commence à subir des dégradations. (À noter : le véhicule 
n’est plus présent depuis le 22 décembre au matin).
Mme Cano précise que la fourrière étant à Angoulême, elle se déplace jusqu’à Cognac pour un 
minimum de trois véhicules 
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• Monsieur le maire transmet une question de la Poste sur un lieu possible pour installer une boîte 
aux lettres accessible directement en voiture comme à la poste centrale.
Voyant par là un moyen de fermer définitivement le bureau de poste de St Jacques le Conseil de 
Quartier ne souhaite pas apporter de réponse. Il apparaît que le facteur est obligé de rentrer dans 
le bureau de poste pour relever le courrier. Le Conseil de Quartier suggère que la Poste mette en 
place un accès en façade pour régler le problème. La mise en place éventuelle d’une boîte-aux-
lettres sur la place du Solençon devra également faire l’objet d’une demande d’avis auprès de 
l’ABF.

• Est évoqué un manque de surveillants dans les cantines, en particulier à l’école Pierre et Marie 
Curie

• Un défibrillateur va être installé dans la maison de quartier de St Jacques.

• Le  dossier  « Cognac  Ville  d’Art  et  d’Histoire »  a  été  validé  à  la  suite  de  la  commission 
ministérielle. Un exemplaire du dossier est remis à chaque membre du Conseil de Quartier.

PROCHAINE REUNION
Elle est fixée au mercredi 8 février à 18h30.

La réunion est clôturée dans une ambiance conviviale par un pot à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Que Marie-Laure soit remerciée de ce geste apprécié de tous. 

Le Correspondant
du Conseil du Quartier Saint Jacques.

G. BECHON
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