CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Réunion du Conseil du 05 Avril 2012
COMPTE-RENDU
Présents : Mme MOLINA, MM. VALADON, BECHON, BELAIR, FORLOT
Excusés : Mmes KAPELLMAN, KRYSIAK, MM BOIN, NOUVEAU, JAEN, PAILLET,
DUPERAT, MAHE DE BOISLANDELLE, SOUCHE
Participaient également : MM CHAUSSAT, DAIRE du Comité des Fêtes de St Jacques.
Mmes CANO, GOURDET
ADOPTION DU PV DU 22 AVRIL 2012
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des présents.
ANIMATION D’ETE DU QUARTIER ST JACQUES
Comme précisé lors de la précédente réunion par le Directeur de Cabinet du Maire, la municipalité a
souhaité cette année que les Conseils de Quartiers soient associés à l'organisation des manifestations
estivales de quartiers, avec une enveloppe dédiée de 1000 € par quartier.
A St Jacques, la proposition est que la manifestation estivale du quartier se déroule au moment de la
Foire aux Vins, organisée chaque année par le Comité des Fêtes.
Le Conseil de Quartier de St Jacques, qui n'a pas l'habitude d'organiser des manifestations, a donc bien
validé l'idée émise de travailler avec le Comité des Fêtes de St Jacques.
MM. CHAUSSAT et DAIRE ont été invités et ont bien voulu participer à notre réunion.
Ils présentent les différentes manifestations prévues et organisées par le Comité des Fêtes :
• La brocante de St Jacques le 29 Avril avec des cagouilles,
• Le Déball'art le 10 Juin,
• La Foire aux Vins les 24, 25 et 26 Août.
Les membres du Comité des Fêtes précisent le contenu du week end de la Foire aux Vins :
• vendredi soir, soirée « sixties » avec musique et déguisement,
• le samedi : l'après-midi le groupe « les Gars d'au Pays Bas » animera le quartier, et le soir se
déroulera le repas champêtre avec cochon grillé et orchestre,
• le dimanche après-midi : groupe d’animation « country » les Appalaches avec des danses dans
les rues,
• une démonstration de montage de tonneaux et des jeux gonflables tant pour les jeunes que
pour les adultes seront présents le samedi et le dimanche.
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Au regard de ce programme, le Conseil de Quartier souhaite s’engager auprès du Comité des Fêtes et
orienter les participations prévues par la Ville tant au plan financier (budget prévu de 1000 €) que pour
l’assistance des Services Techniques.
Il suggère de faire un lâcher de pigeons le dimanche après-midi (Mr BECHON contactera
l’association colombophile). Un lâcher de ballons peut également être envisagé, sous réserve de
solliciter les autorisations nécessaires, et notamment celle de la Base Aérienne.
Le Comité des fêtes attend des devis pour les groupes folkloriques et contactera M. BECHON en
fonction de ces éléments.
L’organisation de la fête sera ainsi définitivement calée lors de la prochaine réunion du Conseil de
Quartier.
TABLE D’ORIENTATION
En l’absence de Mme ROSSET, le Conseil de Quartier ne peut avancer sur ce dossier. Mr BECHON
contactera Mme ROSSET pour connaître les différentes avancées. Le Club Marpen devait prendre
contact avec l’Architecte des Bâtiments de France pour valider le projet de socle modifié.
Les services de la ville sont en attente de sa présentation pour lancer les consultations d’entreprises
pour la plaque en lave émaillée.
PLACE DU SOLENÇON
Les travaux prévus pour la réfection de la place débutent le 16 avril, pour une durée d’environ 1 mois.
Pour rappel, les travaux suivants sont à réaliser :
• un revêtement enrobé sera fait sur le pourtour de la partie haute,
• un plan incliné sera réalisé pour faciliter l'accès pour les personnes handicapées,
• la borne eau et électricité existante sera remplacée,
• une nouvelle borne sera installée au bas de la place,
• sur le bas de la place, les bordures autour des arbres seront enlevées et des plantations
devraient être faites autour des pieds des arbres.
Le Conseil de Quartier rappelle que la brocante de St Jacques est prévue le 29 avril et qu'à priori les
travaux ne seront donc pas terminés ; la date de cette manifestation sera rappelée aux Services
Techniques afin de s'assurer qu'elle soit bien prise en compte dans l'organisation des travaux.
PROJET DE QUARTIER POUR INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 2012
Des propositions sont évoquées :
• Des fresques sur les « toilettes » Place de la Levade. Il est envisagé de faire une demande
d’étude graphique aux élèves du lycée de la section « Arts Appliqués » d’Angoulême.
• Un robinet d’eau avec un socle de récupération dans les toilettes
• Un local « poubelles »
• Remise en état des escaliers place du Solençon
BOIS DU PORTAIL
L’entrée et la sortie semblent être mal signalées. Mme CANO prendra contact avec les Services
Techniques pour voir si M. BARDAUX, en charge de la gestion du Bois du Portail, peut venir en
Conseil de Quartier avec le plan du site.
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QUESTIONS VIE QUOTIDIENNE
Réponses aux questions des réunions précédentes :
- Terrain de l’avenue de St Jean d’Angely :
L’acte de vente n’est pas encore signé donc les travaux de nettoyage ne peuvent débuter.
- Parking des Pontis :
La demande du complément de signalisation a été prise en compte par les Services
Techniques.
- Escaliers place du Solençon :
Ces escaliers, aux pieds des habitations, sont propriété de la Ville.
Nouvelles questions et demandes :
- Problèmes de vitesse excessive :
Les habitants de la Rue Jules Goëller souhaitent un aménagement de la rue pour ralentir la
vitesse, comme par exemple l'installation de chicanes.
Un habitant de la rue Jules Brisson a signalé à Mme CANO le problème de la vitesse
excessive dans sa rue ; le Conseil de Quartier suggère l'idée d'implanter un ralentisseur, car
l’installation de chicanes supprimerait des places de stationnement nécessaires aux riverains.
- Ronds-points :
Les membres du Conseil souhaiteraient que les différents ronds-points du quartier aient un
nom et lancent un appel aux propositions.
INFORMATIONS
• Mme GOURDET indique que les réunions « PLU-AGENDA 21 » sont à venir pour
l’élaboration d'un programme d'actions opérationnel. Les personnes qui ont participé à la
démarche en 2011 sont invitées à une première réunion qui se déroulera le 11 avril. En même
temps, un appel à idées et à nouvelles candidatures est lancé sous plusieurs formes :
◦ un dépliant disponible dans les sites municipaux (Hôtel de Ville, bibliothèque, Services
Techniques,...),
◦ une page dans le prochain Cognac'Mag,
◦ sur le site internet de la Ville (onglet « Démocratie Locale »), où il peut être rempli et
transmis directement en ligne.
Tous les habitants de Cognac peuvent ainsi soit donner simplement une idée de projet qui sera
examinée dans les groupes de travail, soit s'impliquer de façon plus forte en s'inscrivant dans
l'un des 3 groupes de travail thématiques.
•

Un dépliant mensuel des manifestations à Cognac est distribué ; chaque mois, ce dépliant qui
présente les manifestations et réunions organisées par la Ville, sera diffusé via les écoles et les
sites municipaux.

•

Un questionnaire sur le marché couvert est mis à disposition de la population via un dépliant,
le Cognac'Mag et le site internet de la Ville où il peut être rempli directement en ligne.

PROCHAINE REUNION : Elle est fixée au lundi 14 Mai à 20h30.
Le Correspondant
du Conseil du Quartier Saint Jacques
G. BECHON
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