
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 28 janvier 2016

Présents :  Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET (Correspondant de Quartier), Francis LACHAISE, 
Eva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, Christine ROSSET, René VALLADON et Joselyne VIAUD.

Excusés : Thomas CHRISTIANI, Jane OAKES, et Klaus ZETER.

Participaient également :
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 :
Aucune remarque n’est  faite,  les  membres  du Conseil  de Quartier  valident  le  compte-rendu de la 
réunion du 9 décembre 2015.

3. Retour sur les Ateliers Inter-Quartiers 2016 :
La réunion s’est déroulée aux anciens abattoirs le 9 janvier dernier. À cette occasion, un quiz de 5 
questions préparé par chaque Conseil de Quartier a été proposé à l’assemblée, afin de faire découvrir  
leur  quartier.  Les  Conseillers  de  Quartiers  qui  s’étaient  portés  volontaires  ont  également  fait  une 
présentation des réalisations et des projets en cours du Conseil de Quartier. La réunion s’est terminée 
dans la convivialité par un repas partagé pris sur place et apprécié de tous.

4. Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Réaménagement de la fontaine de la place St-Jacques

• les travaux ont été réalisés en début de semaine
➔ le  résultat  de  l’aménagement  réalisé  plaît  au  Conseil  de  Quartier  avec  une  réserve 

cependant pour les plaques mises en place sur les margelles en pierre un peu trop voyantes 
à leur avis

➔ les services techniques ont par ailleurs arraché les arbres et réhabilité les massifs autour de 
la fontaine. Pour les Conseillers de Quartier, cela a bien corrigé le manque de visibilité (côté 
avenue De Lattre de Tassigny et rue de Boutiers) et contribue à l’amélioration esthétique de 
la place

➔ le  Conseil  de  Quartier  se  donne  un  temps  d’observation  avant  de  poursuivre  d’autres 
travaux d’embellissement éventuels de la fontaine. 
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Mémoire de St-Jacques
• L’expo a été mise en place à l’espace 3000 lors des vœux de la municipalité à la population et de 

ceux au Cep-âge. Elle a reçu un très bon accueil du public, le Conseil de Quartier envisage de 
l’installer  à  d’autres  occasions,  les  modalités  restent  à  définir  (lieux,  transport,  montage, 
démontage...).

Jeux d’enfants sur l’espace commun du Bois du Bocage
• Le bureau d'études de la Ville inclus dans son calendrier l’étude du projet afin que celui-ci soit 

réalisé en 2016

• un Conseiller  de Quartier  demande ce qui est  prévu des jeux installés  à l’école Jean de La 
Fontaine ? Serait-il possible d’en réutiliser certains pour cet aménagement ?

5. Préparation du renouvellement du Conseil de Quartier :
• la date du renouvellement du Conseil de Quartier est fixée au  mercredi 30 mars prochain à 

19h00 à la maison de quartier, 33 rue d’Angelier

• résultat  de  l’enquête  menée  auprès  du  Conseil  de  Quartier  sur  le  format  des  réunions (5 
Conseillers de Quartier ont donné leur avis) :
➔ c’est  le  plaisir  de  faire  évoluer  le  quartier  avec  1  équipe  conviviale  qui  ressort 

majoritairement
➔ la cadence, l’horaire et le lieu conviennent à l’unanimité
➔ les Conseillers se sentent écoutés et le format des réunions convient, majoritairement 
➔ 2  points  à  améliorer  sont  exprimés :  être  plus  nombreux,  traiter  les  infos  et  questions 

diverses en début de réunion
➔ les thématiques de projets à mener sur le quartier (1 seul Conseiller s’est exprimé) :

▪ améliorer la sécurité des piétons dans les rues
▪ embellir la place Solençon et la place de la Levade
▪ traiter la question de la vitesse rue Jules Brisson (en partie haute)
▪ poursuivre l’organisation d’événements avec les diverses associations du quartier 

• la charte des Conseils de Quartiers va évoluer notamment afin de permettre à des Conseillers  
de  Quartiers  ayant  participé  à  la  première  session  de  se  représenter.  Les  principales 
modifications envisagées sont les suivantes :
➔ les modalités de mise en place des Conseils de Quartiers : priorité aux nouveaux arrivants 

(21 sièges maximum) répartition des sièges restants entre les Conseillers sortants 1 (30%) 
et les Conseillers sortants 2 (70%)

➔ ajout de 2 causes de radiation avec si nécessaire un arbitrage de la commission démocratie 
locale  :  quand un membre crée une situation qui  génère un conflit  d’intérêt  (situation 
professionnelle...) et si un Conseiller de Quartier vient à manquer de respect de quelque 
manière que ce soit aux autres participants

• 2 nouveaux membres venus assister à la réunion se portent d’ores et déjà volontaires : 
➔ messieurs Erwan HERVÉ et Dominique VERRIER.
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6. Informations et questions diverses :
• Dans le cadre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) que doivent  

réaliser les communes, un bureau d’études va recenser par quartier les cheminements les plus 
utilisés afin de hiérarchiser les futurs travaux de mise en accessibilité

• Didier  FAUCARD  journaliste  à  Sud-ouest  ayant  assisté  aux  Ateliers  Inter-Quartiers  souhaite 
réaliser un reportage sur la vie des quartiers de Cognac. Il a pour idée de faire un focus sur 1 
quartier par semaine de février à mars. Le journaliste prévoit de rencontrer des commerçants 
et des habitants du quartier pour identifier les spécificités de chaque quartier 
➔ un rendez-vous est fixé au 25 février de 11h00 à 12h00 à la maison de quartier  : Joelle 

POINEAUD et Christine ROSSET se portent volontaires

• dans le compte-rendu de la réunion précédente il est mentionné la possibilité pour les vélos de 
circuler dans les 2 sens dans les zones 30 et les zones de rencontre :

➔ cette  règle  du  code  de  la  route  est  applicable  sauf  dispositions  différentes  prises  par 
l’autorité investie du pouvoir de police et s’accompagne d’une signalétique correspondante 
(sens  unique  autorisé  aux  cyclistes  dans  les  2  sens).  À  Cognac  il  n’a  pas  été  possible 
d’autoriser les contre sens dans les zones 30 ni dans les zones de rencontre

➔ une  présentation  de  la  réglementation  sera  faite  par  Patrick  VELLUET  si  possible  au 
prochain Conseil de Quartier :

▪ la limitation de vitesse à 30km/h, les zones 30 et les zones de rencontre 

▪ les dispositions prises à Cognac pourront être évoquées à cette occasion
▪ un retour sera également fait sur les mesures de vitesse faites rue de Boutiers (entre le 

plateau  surélevé  et  le  panneau  d’entrée  de  ville)  et  sur  les  contrôles  effectués 
concernant le stationnement gênant en début de rue 

• la décoration du sapin de noël de la place du Solençon a donné lieu à un bon moment de  
convivialité. Il y a eu également un bon partenariat avec les parents d’élèves de l’école Jules 
Michelet. Mario JAEN remercie les Conseillers de Quartiers qui ont contribué à la réussite de 
cet événement.

Questions diverses :
• parking rue de Boutiers,  il  est signalé que des cartons et des poubelles sont régulièrement 

déposés à proximité du nouveau conteneur à verre

• rue de Boutiers, des habitantes de la rue évoquent le manque de places de stationnement
➔ une visite avec l’élu référent est possible sur place pour évoquer ce type de signalement, à 

cet effet il convient de prendre rendez-vous auprès de Jocelyne GAUDINAT (secrétaire des 
élus) en Mairie

• pont de Châtenay, il est demandé la date de démarrage des travaux de réfection ?

La date de la prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au : 

mardi 1er mars 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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