
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 9 septembre 2019

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Thomas  CHRISTIANI,  Pierre  DUSSAUZE,  Jacques  JUNEAU,  Francis
LACHAISE, Murielle LÉVÊQUE, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU, Christine ROSSET, Yasmina
UVEAKOVI, René VALLADON et Dominique VERRIER.
Corinne TRICOIRE, Aurélie VERT (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Corinne  ANDRIA,  Philippe  COULAUD,  Tatiana  GUZZO,  Marinette  MIGNARD,  René
VANDEVOORDE, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Participaient également : Olivier DIXNEUF (sculpteur), Gérald BOURINET (service Espaces Publics Ville),
Mario  JAEN (élu  référent  quartier  St-Jacques)  et  Ghislaine DESQUINES (service  Démocratie Locale-
Agenda 21 Ville).

Le  Conseil  de  Quartier  procède  à  une  minute  de  silence  en  hommage  à  Jean-Marc  DUMONTET,
correspondant de quartier, décédé récemment. 

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, le compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2019 est validé.

3. Préparation de l’animation d’été du quartier
• Mario JAEN fait remarquer que la distribution des flyers dans les boîtes a été réduite cette

année car l’association des commerçants n’en a pas fait imprimer par mesure d’économie 

• des  représentantes  de  l’association annoncent  des  nouveautés  pour  l’offre  de  restauration
cette année. Il y aura deux food trucks (camion restaurant), un stand de restauration et une
buvette. Ils proposeront des crêpes salées et sucrées, des saucisses frites…
 

• sont prévus : une descente aux flambeaux par le canoé club, des jeux pour les enfants et une
animation musicale avec un DJ 
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• les Conseillers de Quartiers bénévoles sont attendus pour l’installation des tables, des chaises
et de l’expo, le samedi matin à partir de 9h00.

4. Finalisation de l’étude sur l’espace jardin près de l’église St-Jacques
• La réunion technique sur site en juillet dernier, avec Bruno ALLAFORT, un technicien ferronnier,

Olivier DIXNEUF et des Conseillers de Quartier, a permis de confirmer que la grille existante
pouvait être rénovée. Le montant du sablage et du thermolaquage de la grille est de 1 458€
TTC

• Olivier DIXNEUF présente un visuel pour le brise vue et pour la grille de porte sur la rue Claude
Boucher (joints en annexe). Il propose :
➔ un festonnage avec des coquilles St-Jacques découpées en partie haute du brise vue, qu’il

montre par le biais d’un prototype
➔ un décor de vigne proche de celui de la gloriette pour la grille de la porte 
➔ une finition des éléments en rouille stabilisée en harmonie avec la gloriette et le cerclage

du bassin de la place St-Jacques 
➔ le montant de la proposition est 3 960€ pour l’ensemble

• le Conseil de Quartier accueille favorablement et à l’unanimité la proposition d’Olivier DIXNEUF
➔ la  proposition sera  soumise  à  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  dans  les  jours  qui

suivent ainsi qu’à la prochaine Commission Aménagement du Territoire Communal (CAT) du
25 septembre

➔ Joëlle POINEAUD, Bernard BARRAUD, Dominique VERRIER et Francis LACHAISE se portent
volontaires pour en faire la présentation à la CAT; Une réunion de préparation est calée au
23 septembre en Mairie 

• le Conseil de Quartier est appelé à faire un choix parmi les trois solutions présentées lors du
Conseil de quartier précédent : 
➔ n°1-remplacement de la grille existante par des grilles neuves
➔ n°2-remplacement de la grille existante par des moellons
➔ n°3-réfection et adaptation de la grille existante
➔ le Conseil de Quartier choisit la solution n°3 avec la réfection et le thermolaquage de la

grille 
➔ la commande va être lancée avec une couleur proche de l’acier rouillé

• Gérald  BOURINET  apporte  des  estimations  pour  les  autres  aménagements  du  projet  qui
seraient réalisés par des entreprises :
➔ la rénovation du mur qui donne sur la cour de l’école est estimée à 16 000€ TTC
➔ la diminution de la longueur du mur donnant sur la rue Claude Boucher et sa rénovation

(reprise  des fondations,  dépose du linteau et  des jambages,  traitement  du dessus,  des
enduits…), sont estimées à 20 000€

➔ les montants annoncés lors de la dernière réunion étant bien inférieurs, il semblerait que
les estimations étaient faites en régie. S’il  n’est plus possible de réaliser ces travaux en
régie,  le  Conseil  de  Quartier  demande  s’ils  pourraient-ils  être  confiés  au  chantier
d’insertion de Grand Cognac par exemple ? 

• la réalisation du muret-banc est envisagée en régie, le coût des fournitures n’est pas chiffré à ce
jour. Mario JAEN rappelle l’engagement du Maire sur le fait que le projet soit réalisé avant la fin
du mandat
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• Gérald BOURINET soumet plusieurs choix d’arbres sélectionnés par le service espaces verts et
adaptés au contexte (sol, climat, confinement…) pour l’arbre central (diaporama en annexe)
➔ le Conseil de Quartier choisit à l’unanimité le Melia azedarach ou Arbre à miel
➔ il  précise  qu’un  module  expérimental  de  plantation va  être  utilisé  pour  optimiser  son

développement dans ce contexte difficile

• pour la végétalisation du sol du square souhaitée par le Conseil de Quartier, Gérald BOURINET
propose un mélange de fétuques nécessitant seulement 3 à 4 tontes par an
➔ la proposition fait l’unanimité

• des panneaux grillagés en acier galva sont proposés pour les supports des plantes grimpantes
au droit du mur pignon, à l’identique de ceux mis en place au niveau du square Mesnard (près
des toilettes)

• le calendrier envisagé pour les espaces verts est le suivant : commande des plantes fin octobre-
début novembre et une plantation en début d’année suivante. L’arbre pourrait être planté de
novembre à février 2020.

• le Conseil de Quartier propose de nommer le square «Jean-Marc DUMONTET». 

6. Informations et questions diverses 
• Le marquage au sol des stationnements aux abords de la salle Michelet a été terminé ce jour.

Réponses aux questions précédentes
• pont Neuf, rénovation des blasons

➔ les blasons sont posés sur les barrières qui elles-mêmes nécessitent d’être traitées avant de
rénover les blasons, cela n’est pas envisagé dans l’immédiat

• rue Jules Goeller, la finition a été faite sur la tranchée au droit du n°25

• rue Jules Brisson, le téléviseur déposé sur le trottoir devant les pigeons blancs à été enlevé. 

Questions diverses
• rue Jules Brisson, la présence de plantes très hautes est signalée au droit de l’îlot central.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

Jeudi 17 octobre 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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