
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 21 mai 2015

Présents : Marie Claude BERTHELOT, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Jean-Baptiste DI ROMA, 
Jean-Marc DUMONTET (Correspondant de Quartier), Francis LACHAISE, Eva MORIN, Jane OAKES, Didier 
PAILLET, Joëlle POINEAUD et René VALLADON.

Excusés : Corinne ANDRIA.

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (Conseiller délégué Domaine public, Voirie, Stationnement, Police municipale, 
Espaces Verts, Propreté et Accessibilité), Simon CLAVURIER (Conseiller délégué Déchets et Commande 
Publique), Bruno ALLAFORT (responsable du service Études et Travaux), Mario JAEN (élu référent du 
quartier St-Jacques), Perrine MILLET (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 21 mai 2015.

3. Analyse des propositions de projets du Conseil de Quartier
Jean-François VALEGEAS et Bruno ALLAFORT sont venus échanger avec les Conseillers de Quartier, sur  
les projets du Conseil de Quartier en réflexion.

Fontaine de la place St Jacques
Afin d’améliorer  l’esthétique de la  place St-Jacques,  le  Conseil  de quartier  envisage de modifier  la 
fontaine faisant office de rond-point :

• les Services Techniques proposent de combler l’intérieur de la fontaine et de terminer par une 
couche de calcin  en surface (verre  pilé  mais  non tranchant).  Cela  formerait  un anneau en 
périphérie qui refléterait la lumière et pourrait symboliser l'eau. L'estimation est de 1000 euros 
environ :
➔ les Conseillers de Quartier approuvent le principe, toutefois ils suggèrent que le niveau du 

remplissage soit  surélevé de manière à ce que le calcin soit  bien visible en voiture.  Ils  
demandent que le photomontage modifié soit présenté au prochain Conseil de Quartier.
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Aire de jeux chemin de halage/jardins de St Fiacre
Le Conseil de Quartier réfléchit à l'installation d'une aire de jeux à proximité des jardins de St-Fiacre. 
Ces jeux seraient démontables à cause des inondations fréquentes à cet endroit.

➔ l'association des jardins de St Fiacre va être contactée par des Conseillers de Quartier pour 
évaluer la fréquentation des lieux par les enfants.

Éclairage des arches du Pont Neuf
Les  restrictions  budgétaires  et  la  réglementation  sur  l'éclairage  nocturne  des  bâtiments  non 
résidentiels, qui doivent être éteints au plus tard à 1h00, font qu’il n’est pas approprié d'envisager la 
restauration de l’éclairage au droit des arches du pont. 
Afin d’améliorer l’éclairage près du pont, une étude va être faite par les Services Techniques pour la 
mise en place d’un éclairage solaire entre le pont et le restaurant.

Fresque Maison OTARD
Le Conseil de Quartier souhaite soumettre à la Maison OTARD l’idée d’une fresque sur le grand mur qui 
lui  appartient  près  du  rond  point  au  carrefour  de  l’avenue  de  St-Jean  d’Angely/rue  Claude 
Boucher/avenue de Saintes. L’objectif serait d’en améliorer l’aspect tout en embellissant le quartier :

➔ une proposition de courrier destiné à La Maison OTARD sera faite par Ghislaine DESQUINES 
au prochain Conseil de Quartier.

4. Présentation de l’expérimentation sur la collecte des déchets ménagers à Cognac
Simon CLAVURIER explique qu’à l’occasion du renouvellement de la délégation de service public pour la 
collecte  des  déchets  avec  Veolia,  une  expérimentation  est  menée  par  la  Ville  pour  établir  des 
statistiques précises sur la fréquence de sortie des containers par les habitants dans un premier temps 
et sur les améliorations à envisager à partir de ces données dans un deuxième temps. 

L’enjeu étant de faire des économies sur la collecte des déchets :
• il va être vérifié s’il est utile de passer 2 fois par semaine pour les ordures ménagères et une 

fois par semaine pour les recyclables et ce également par quartier. La saisie des données va  
pouvoir se faire grâce à l'installation en cours de puces sur les containers et au remplacement 
des camions qui  vont  être équipés en concordance.  Il  est  prévu que l’étude débute dès le 
remplacement des camions, à priori en juillet prochain. Simon CLAVURIER précise :
➔ que c’est le nombre de sorties des containers qui sera pris en compte et non leurs poids 
➔ pour information, un cognaçais envoi 365kg/an d’ordures ménagères à Ste-Sévère, laissées 

aux générations futures car elles ne sont pas recyclées. C’est aussi l’occasion de redire aux 
usagers qu’il faut trier et composter

• la  collecte  du  verre  sera  réduite  à  1  passage  par  mois  dès  que  des  apports  volontaires 
supplémentaires (19) seront mis en place, à priori en juillet prochain. Les dates seront précisées 
dans le Mag et dans la presse.

5. Point sur le projet Mémoire de St Jacques
Le travail du photographe est terminé. Un aperçu des photos est présenté au Conseil de Quartier ainsi 
qu’une maquette élaborée par les services de la Ville :

• les Conseillers de Quartier choisissent :
➔ le principe de kaléidoscope pour le panneau introductif
➔ que les photos "de nos jours" soient en couleurs et de taille plus petite que les cartes ou 

photos anciennes
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• le  groupe  de  travail  prévoit  une  nouvelle  réunion  afin  de  finaliser  le  texte  introductif  de 
l’exposition et les légendes des photos 

• la maquette finale réalisée par le service Communication de la Ville sera présentée au prochain 
Conseil  de  Quartier  avant  de  lancer  dans  la  foulée  la  mise  en  fabrication  des  panneaux 
d’exposition. 

6. Informations et questions diverses
• Les travaux de l’avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny, débuteront début juin sans bloquer 

la  circulation.  Des  passages  piétons  en  résine  seront  installés  et  les  emplacements  de 
stationnement seront modifiés avec des zones bleues. Un radar pédagogique sera également 
mis en service courant juin et la vitesse sera limitée à 30km dès la fin des travaux. Suite à la 
réunion avec les commerçants il est prévu une période de test pour le marquage des chicanes, 
le plateau surélevé est différé pour le moment. Le changement de circulation de la rue des 
halles interviendra en suivant

• les travaux de la rue de Crouin ont une semaine de retard suite aux intempéries, ils devraient 
être terminés au plus tard mi-juin

• l’inauguration du square de l'église St-Martin est prévue le samedi 6 juin de 11h00 à 13h00, il  
s’agit d’un projet initié par le conseil de Quartier St-Martin. Les Conseillers de Quartiers qui le 
souhaitent sont invités à y participer 

• la  réunion de lancement de la  démarche de co-construction du budget  de fonctionnement 
2016 est  prévue le 23 juin prochain.  Les membres du Conseil  de Quartier  volontaires pour 
participer à la démarche sont les suivants :
➔ Jean-Marc DUMONTET, Joëlle POINEAUD et Didier PAILLET.

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

jeudi 25 juin 2015 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d’Angelier.
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