
CONSEIL DE QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 23 février 2017

Présents :  Bernard  BARRAUD, Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Pierre  DUSSAUZE,  Jacques 
JUNEAU, Francis  LACHAISE, Nicole MARTIN,  Éva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD,  Christine 
ROSSET, Alain UGER, René VALLADON, René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER et Klaus ZETER.

Excusés : Chantal  DEFONTAINE,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc  DUMONTET,  Erwan  HERVÉ,  Murielle 
LÉVÊQUE, Michèle FAURE et Joselyne VIAUD.

Participaient également :

Gérald BOURINET (responsable service Espaces verts-propreté Ville), Mario JAEN (élu référent quartier 
St-Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

• Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Alain UGER, arrivé depuis peu sur Cognac, en 
tant que nouveau Conseiller de Quartier. 

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 

• Klaus ZETER signale que la demande de marquage de ligne continue rue jules Brisson concerne 
la partie entre la rue Lozano et le rond-point de l’avenue St-Jean d’Angely

• Francis LACHAISE considère n’avoir pas été entendu sur le sujet des antennes :

➔ Mario JAEN soumet la validation du compte-rendu au Conseil de Quartier par rapport à ce 
sujet

➔ la majorité des Conseillers de Quartier présents valident le compte-rendu (15 votes pour et 
1 vote contre).

Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2017 est validé.

3. Présentation du programme de réhabilitation des haies du quartier

Gérald  BOURINET  apporte  les  éléments  du  contexte  et  de  la  problématique  qui  conduisent  la 
municipalité aujourd’hui à engager un programme de réhabilitation des haies sur la ville :

• la majorité des arbustes et des arbres ont été plantés entre les années 60 et 2000 

• des végétaux qui se sont beaucoup développés et souvent dans des endroits où ils n’ont pas la 
place, ce qui  nécessite  de les  tailler  régulièrement (le  long de  cheminements,  de  voies  de 
circulation et de logements, sur des espaces publics de lotissements...)
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• de nombreuses haies sont taillées en cube. Des tailles haies sont souvent utilisés pour un gain 
de temps toutefois ce type d’entretien fragilise les arbustes et les arbres

• à Cognac, la taille représente le poste de main-d’œuvre le plus important du service espaces 
verts.

Parmi les principaux objectifs visés, on peut distinguer la volonté :

• de diviser  par 3  les  temps d’intervention relatifs  à  la  taille  afin de consacrer le  temps sur 
d’autres activités (fleurissement...)

• d’introduire des végétaux indigènes pour la faune et la biodiversité.

Gérald BOURINET évoque les endroits les plus marquants qui vont être traités à St-jacques :

• rue de l’Ageasson, où des végétaux ont été plantés en bordures d’espaces verts et en doublon, 
ce qui empêche leur bon développement et rend l’entretien difficile. L’idée est de replanter 
dans les espaces centraux et de semer du gazon là où les végétaux sont enlevés

• rue Jules Brisson, les arbustes qui dépassent sur la voie seront remplacés par des plantes de 
plus  petit  développement ainsi  que les  arbres qui  sont régulièrement endommagés par les 
camions

• Bois  du Bocage, il  y  a  beaucoup d’arbustes  au mètre carré.  Plusieurs  d’entre eux prennent 
beaucoup d’ampleur et nécessitent d’être taillés, ils vont être enlevés comme tous ceux qui 
débordent sur les voies et les cheminements.

Dans les  endroits  où des  végétaux vont être enlevés  cette année,  il  est  prévu de  laisser le  sol  se 
régénérer  :

• les plantations seront effectuées l’année suivante

• les plantes des serres municipales seront utilisées, l’idée est de se servir de plantes en stock 
pour ré-aménager

• les plantations se feront sous bâche biodégradable pour éviter la levée d’herbes indésirables et 
un paillage de type broyat ou gravier sera étalé par-dessus selon les emplacements.

3. Approfondissement des projets du Conseil de Quartier pour 2017

Skatepark près de la salle Jules Michelet

• l’abri  a  été  mis  en  place.  Mario  JAEN  indique  que  l’inauguration  va  être  planifiée 
prochainement en fonction de l’agenda du Maire

➔ le Conseil de Quartier propose qu’elle soit commune avec l’inauguration des Jeux du Bois 
du Bocage

• des utilisateurs du site ont fait part de leur souhait pour l’ajout de modules :

➔ pour des  raisons de coût important le Conseil  de Quartier ne souhaite pas  prendre en 
compte cette demande pour le moment

• le Conseil de Quartier envisage d’ajouter un ou 2 bancs à proximité de la piste pour les parents 
qui accompagnent les utilisateurs

➔ le groupe de travail va se rendre sur place pour étudier 1 ou 2emplacements
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• un Conseiller de Quartier pointe que l’accès depuis la rue de la Commodité est mal aisé du fait 
que les piétons doivent enjamber un petit fossé

➔ l’idée d’améliorer l’accès au site par une passerelle ou autre est retenue par le Conseil de 
Quartier 

• la proposition pour le texte et le visuel des 2 panneaux reste à étudier par le groupe de travail

➔ la proposition sera faite si possible au prochain Conseil de Quartier.

Revalorisation de la place de la Levade
Un échange s’engage avec Gérald BOURINET sur la revalorisation de la place de la Levade :

• partant  du constat  que la  haie qui  longe le  parking est  visuellement inesthétique avec des 
parties manquantes :

➔ les Conseillers de Quartier sont partagés sur l’idée de conserver les arbustes en bonne 
santé, remplacer ceux en mauvaise santé par des vivaces par exemple et enlever toute la 
haie. Dans ce cas un revêtement serait nécessaire sur tout le massif 

➔ pour Gérald BOURINET, il  est possible d’enlever tous les arbustes et faire  des essais  de 
plantes  capables  de  s’adapter  aux  conditions  très  difficiles  du  site  (ombre  et  système 
racinaire des arbres très important). Toutefois ces essais risqueraient de prendre beaucoup 
de temps et de ce fait nuire à l’effet recherché. Comme revêtement, il est possible d’utiliser 
une préparation drainante à base de bois et de ciment coloré, une campagne est prévue 
l’hiver prochain sur la ville 

➔ le Conseil de Quartier s’accorde sur le fait que la réhabilitation de l’espace aille dans le sens 
d’économies pour la Ville.  Il  souhaiterait voir  l’aspect du revêtement proposé et qu’une 
proposition avec quelques gabions soit étudiée

• l’autre partie du parking, dédié aux campings cars, est également très abîmée. Celui-ci étant de 
compétence communautaire,  Gérald BOURINET et  le  Conseil  de Quartier s’accordent sur la 
nécessité d’attendre les perspectives de Grand Cognac sur la question,  avant d’étudier tout 
projet de revalorisation.

Création d’une signalétique pour le quartier et amélioration de l’esthétique de la place St-Jacques

• les propositions de signalétique et d’amélioration esthétique de la place seront finalisées et 
présentées par le groupe de travail au prochain Conseil de Quartier si possible. 

Utilisation de l’ancien stationnement réservé aux bus (rue Claude Boucher et rue du vieux Pont)

• l’abri bus a été enlevé par Grand Cognac, car le circuit des bus urbain a changé. La mise en 
place d’un abri bus aujourd’hui à cet emplacement ne se justifie donc pas dans ce cadre là. La 
demande éventuelle devrait dans tous les cas être faite auprès de la commission transport de la 
nouvelle communauté d’agglo

• le Conseil de Quartier souhaite poursuivre la réflexion

➔ un appel à idées est lancé auprès des Conseillers de Quartier. 

Aménagement rue Jules Brisson   (entre la rue Lozano et le rond-point)   

• des Conseillers de Quartier partent du constat que d’une part, la rue est très large avec une 
portion toute droite, ce qui peut contribuer à augmenter la vitesse. D’autre part les trottoirs 
sont très larges (2,50m environ) et abîmés à plusieurs endroits. Ils proposent :

➔ de mettre en place des gabions sur le principe de ceux mis en place rue de Bellefonds ou 
rue de Crouin

➔ de rénover les trottoirs abîmés
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➔ de marquer des emplacements de stationnement tout le long de la rue, en chicane par 
exemple.

Nouvelles pistes de réflexion émises

• l’aménagement du terrain près du skate-park

• l’aménagement d’un parking à l’entrée de la salle polyvalente Michelet.

5. Informations et questions diverses

• La Ville de Cognac et la Communauté d’agglomération projettent l’aménagement de deux sites 
aux  fins  d’accueillir  dans  des  locaux  modernisés,  accessibles  et  adaptés,  de  nombreuses 
associations sportives, culturelles et de loisirs :

➔ un pôle aux Vauzelles pour les associations et les clubs sportifs 

➔ un pôle sur le site de l’ancien hôpital 

➔ un questionnaire est en ligne sur le site de la Ville pour recueillir l'avis des habitants et des 
usagers jusqu’au 13 mars prochain. 
Vous pouvez retrouver le document dans la rubrique : A la une (en 1ère page) - ASSO Projet 
de redéploiement des locaux des activités associatives.

Vie quotidienne

• rue Jules Brisson, suite à la mise en place du radar pédagogique en entrée de ville, les services 
techniques proposent de prendre un temps d’observation pour vérifier si le besoin est toujours 
là avant d’envisager un signal lumineux près du passage piétons

• place St-Jacques, à propos du véhicule qui stationne sur le trottoir devant Poulpette :

➔ dans un 1er temps, la police municipale va patrouiller entre midi et deux et rencontrer le 
restaurateur afin qu’il  prévienne ses clients. Dans un 2ème temps, les personnes seront 
verbalisées (amende de 135€)

• rue du Pinier au Bocage, principe de la procédure concernant la demande de changement de 
nom (de la rue dans sa totalité ou partiellement) :

➔ les riverains doivent adresser une demande écrite à Monsieur le Maire

➔ une enquête est ensuite réalisée auprès de tous les riverains et de l’entreprise de la rue afin 
que l’étude soit inscrite dans la globalité 

➔ la  demande  est  étudiée  par  la  commission  concernée  et  doit  être  validée  en  Conseil 
Municipal

• rue du Pinier, le lampadaire situé au droit du n°14 est en panne 

• à propos du déplacement des antennes du château d’eau :

➔ Francis LACHAISE a soumis à la Mairie une demande de mesure d’exposition aux champs 
électromagnétiques qui a été transmise à l’agence nationale des fréquences (l’ANFR)

➔ le Conseil de Quartier sera informé du résultat des mesures qui seront effectuées. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mercredi 29 mars 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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