
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 24 novembre 2016

Présents :  Bernard  BARRAUD, Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO, Jean-Marc 
DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Michèle FAURE, Jacques JUNEAU, Francis LACHAISE, Murielle LÉVÊQUE, 
Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Christine  ROSSET,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,  Joselyne 
VIAUD et Klaus ZETER.
Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Erwan HERVÉ, Didier PAILLET et Dominique VERRIER.

Participaient également :
Dominique PETIT (présidente du SIEAAC) et Daniel BASTIDE (technicien TDF), Jean-François VALEGEAS 
(maire  adjoint  chargé du domaine public),  Patrick VELLUET (responsable  police municipale),  Mario 
JAEN (élu référent quartier St-Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 
Ville).

Le Conseil de Quartier accueille Mme Nicole MARTIN comme nouvelle Conseillère de Quartier.

Mathieu MARTINES, a fait part qu’il regrettait de devoir démissionner suite à des modulations de son  
emploi du temps professionnel. Il souhaite bonne continuation au Conseil de Quartier pour ses futurs 
projets.

1. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Francis LACHAISE 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 13 octobre 2016.

3. Présentation par le SIEAAC du projet de déplacement des antennes du château d’eau
Jean-François VALEGEAS explique que des désordres ont été constatés en partie supérieure du château 
d’eau partiellement dus aux antennes qui sont arrimées. 
Dominique PETIT ajoute que des travaux vont être entrepris pour réparer les désordres et les fuites en 
toiture. Afin de pallier le problème, il est envisagé de déplacer les antennes en les regroupant sur un 
pylône. Le pylône d’une hauteur de 5 à 6m devrait être installé sur la même parcelle que le château 
d’eau.
Daniel BASTIDE intervient pour TDF, le spécialiste qui assure la diffusion des 35 chaînes de la TNT et des  
900 radios FM ainsi que le déploiement des réseaux des 4 opérateurs nationaux de téléphonie mobile. 
Il se présente comme étant est l’interlocuteur du syndicat. Il précise que L’ ARS (l’Agence Régionale de 
Santé) a visité toutes les installations du SIEAAC. Elle  a préconisé le déplacement des antennes hors 
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château d’eau afin de pouvoir distinguer les personnes qui interviennent sur site, dans le cadre du plan 
vigipirate. 
Quelques questions sont posées et des remarques sont faites aux intervenants :

• une présentation visuelle pourrait-elle être faite ?
➔ une déclaration a été déposée au service urbanisme, toutefois Daniel BASTIDE indique que 

le projet n’est pas suffisamment mature pour montrer un visuel dans l’immédiat
• peu  de  radios  sont  captées  à  Cognac.  Un  Conseiller  de  Quartier  indique  avoir  installé  un 

amplificateur pour peu de résultat
➔ Daniel BASTIDE va mener son enquête. Il se peut que la Commodité ne se trouve pas dans 

le  cône  de  réception  et  ou  que  la  réception  soit  gênée  par  la  4G  laquelle  peut  venir 
brouiller la TNT ; Le climat peut également perturber la réception quand l’atmosphère est 
humide, mais c’est passager

➔ les Conseillers de Quartiers demandent davantage de haut niveau pour les usagers

• Dominique PETIT  termine en indiquant  qu’il  n’y  aura  pas  d’interruption de  service  lors  du 
déplacement des antennes, car celles-ci seront seulement déplacées une fois le pylône réalisé.

4. Les projets 2016 du Conseil de Quartier
Jeux au Bois du Bocage

• l’implantation des jeux a été faite avec l’entreprise en présence d’un Conseiller de Quartier, de 
Mario JAEN et de techniciens Ville, le 26 octobre dernier

• La pelouse synthétique sera de couleur verte entourée d’une bordure bois avec un ressaut de 
2cm

• le démarrage des travaux est prévu le 5 décembre et seront terminés au plus tard la semaine 
suivante.

Skatepark près de la salle Jules Michelet
• 3 fournisseurs d’abris ont été consultés pour la fourniture et la pose d’un abri vitré et d’un banc 

à l’intérieur. Les 3 propositions sont présentées (diaporama joint en annexe) :
➔ solution 1 à 3 212€ (abri et assis debout), solution 2 à 4 656€ (abri et banc), solution 3 à  

7 632€ (abri et banc) 
➔ la solution 1 est retenue à la majorité par le Conseil de Quartier, avec l’ajout d’un assis 

debout complémentaire si possible. Ce qui ramènerait le prix total à 3 567,12€ (pour 1 abri 
et 2 assis debout)

➔ la structure sera de couleur grise en harmonie avec le skatepark
➔ la question de 2 panneaux de signalétique sera étudiée au prochain Conseil de Quartier. il 

est rappelé qu’un terrain d’entente a été trouvé avec le riverain le plus proche et les usagers 
du skatepark concernant les plages horaires d’utilisation. 

Rue Jules Brisson et rue d’Angelier
➔ le Conseil de Quartier est satisfait que l’effacement du passage piétons situé après le virage 

et le marquage d’un passage au bas de la rue d’Angelier aient été réalisés. 

5. Idées de projets pour 2017
Ancien stationnement réservé aux bus

• des informations sont apportées sur les usages de la place de stationnement située à l’angle de 
la rue du Vieux Pont et de la rue Claude Boucher :
➔ il n’y a plus d’arrêt Tanscom à cet endroit car l’arrêt a été déplacé 
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➔ un bus  de ramassage récupère des  personnes  avec  handicap tous les  matins  (lundi  au 
vendredi) à cet endroit pour les conduire à l’Esat des Vauzelles 

➔ pour certains Conseillers de Quartier, les personnes se rassembleraient de l’autre côté de 
l’avenue sur le parvis de l’église le matin et seraient ramenées au même endroit en fin de 
journée. Des Conseillers de Quartier vont vérifier l’information pour la prochaine réunion.

Place St-Jacques
• un Conseiller de quartier propose de poursuivre l’embellissement de la place St-Jacques et de 

réfléchir à une signalétique qui indiquerait le quartier St-Jacques

Mario JAEN et Jean-Marc DUMONTET invitent les Conseillers de Quartier à faire d’autres propositions 
au prochain Conseil de Quartier.

6. Présentation des animations de Noël 
Organisées par St-Jacques commerces expansion

• Véronique ROCHÉ et Maxime THOUAN déroulent le programme des animations prévues du 9 
au 11 décembre :
➔ les  15  chalets  de  Noël  et  les  animations  seront  répartis  sur  la  totalité  de  la  place  du 

Solençon.  Une  vingtaine  de  commerçants  et  producteurs  participeront,  divers  produits 
seront proposés: à bases d’autruche, à base de noisettes, champagne, chocolats de Gensac, 
baume de Bouteville,  bois  flotté,  confitures,  cagouilles,  lampes,  bijoux,  tableaux...  Les 2 
camions foodtruck seront également présents sur les 3 jours

➔ un tirage au sort est organisé à partir de 20h00 le samedi 
➔ les animations pour les enfants sont prévues le samedi et le dimanche après-midi (manège 

ballades à poneys, jeux)
➔ l’avenue De Lattre de Tassigny sera décorée par les commerçants

• Véronique  ROCHE propose  au  Conseil  de  Quartier  de  financer  l’installation  d’un  compteur 
triphasé pour les animations du quartier.

Décoration du sapin de Noël organisée par le Conseil de Quartier
• Mario  JAEN rappelle  la  décoration du  sapin  de  Noël  en  même temps que  l’animation  des 

commerçants le samedi 11 décembre à 15h00 avec les enfants. Tous les membres du Conseil de 
Quartier qui le souhaitent sont invités à y participer volontaires du Conseil de Quartier
➔ le sapin est installé sur la place du Solençon. Des décors pourront être apportés ainsi que 

des boissons et des friandises pour les enfants afin de contribuer à un moment festif et 
convivial.

6. Informations et questions diverses
Questions de circulation évoquées avec Patrick VELLUET et Jean-françois VALEGEAS :

• Patrick VELLUET fait une présentation des relevés de vitesse effectués rue Jules Brisson (dans la 
partie entre l’entrée de ville et le rond-point). Il explique que les relevés ont été faits avec un 
radar préventif. Le radar préventif prend plusieurs fois le même véhicule, ce qui fait que les 
résultats  doivent  être  interprétés  et  que  le  niveau  de  précision  n’est  pas  très  élevé. 
Globalement :
➔ il y a un pic de circulation de 17h00 à 18h00
➔ quand le trafic est réduit la vitesse augmente et quand il y a du trafic cela diminue la vitesse
➔ plus de 50 % des véhicules respectent la vitesse autorisée dans les 2 sens sortant/entrant 
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➔ la  police nationale et  la  police municipale s’associent pour effectuer des contrôles  plus 
fréquents dans ce secteur (1 verbalisation a été faite la semaine dernière), comme cela est  
confirmé par Jean-François VALEGEAS.

Une remarque est posée par des Conseillers de Quartier :
• ils signalent des difficultés importantes pour les piétons qui souhaitent traverser la rue dans ce 

secteur,  compte-tenu du  flot  de  véhicules  et  de  la  vitesse  plus  élevée  quand  il  n’y  a  pas 
d’embouteillage
➔ Patrick VELLUET rappelle le code de la route qui oblige les automobilistes à s’arrêter quand 

un piéton se présente à un passage protégé

• Patrick VELLUET donne suite à la question de la verbalisation quant au stationnement gênant 
de véhicules le long de la bande jaune rue des Minotiers :
➔ une dizaine de verbalisations ont été faites à ce jour, toutefois l’impact de la répression est  

très faible, du fait qu’il s’agit de stationnements ponctuels et de très courte durée
➔ Mario JAEN précise que le Maire et l’association des commerçants s’accordent sur le fait de 

verbaliser systématiquement les véhicules en infraction.
➔ par rapport à l’idée de mettre la rue en sens unique (sortie sur l’avenue) il est précisé que 

des gros camions passent dans cette rue pour se rendre sur le site Hennessy. Les détourner  
par la rue des Halles n’est pas possible pour des raisons d’accès trop étroit

• un Conseiller de Quartier propose que la rue de Boutiers soit mise en sens unique le temps des 
travaux de réfection 
➔ cela est impossible, car cela ferait une sortie de moins, toutefois la Ville va soumettre au 

Conseil Départemental de mettre en place vers la Bonde à l’étang
➔ les travaux dureront 10 mois au lieu de 24, car les piles du pont devraient être conservées

• une réunion du Comité des Acteurs Locaux (CAL) s’est tenue le 8 novembre avec pour objectifs 
d’approfondir les propositions d’économie budgétaire du CAL
➔ Jean-Marc DUMONTET indique que parmi les sujets étudiés, le CAL approfondit des pistes  

d’économies sur les serres municipales, les halles et l’espace 3000. Toutefois l’exercice reste 
complexe  et  notamment  par  le  fait  que  des  membres  ne  participent  pas  à  toutes  les 
réunions

➔ la prochaine réunion est prévue le 13 novembre

• un  rappel  est  fait  de  la  visite  du  centre  de  valorisation  des  déchets  à  Ste-Sévère  le  30  
novembre, le départ est prévu à 9h00 et le retour à 12h00 place Gambetta

• une  expo célébrant  la  date  anniversaire  de  la  fondation  du prieuré  St-Léger,  débute le  25 
novembre à la bibliothèque jusqu’au 21 décembre 2016. Des pièces d’archives et objets de 
culte y seront présentées

Vie quotidienne :
• les  producteurs  du  marché  bio  de  St-Jacques  demandent  une  signalisation  spécifique  sur 

l’avenue De Lattre de Tassigny

• il est signalé que la ligne continue de la rue Jules Brisson entre Les Pigeons blancs et le feu  
rouge est effacée. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mercredi 14 décembre 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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