
Tableau de PROSPECTION des RUES CQ St-JACQUES (janvier 2018) - Participants groupe B :
Joëlle POINEAUD-Jacques JUNEAU-René VALLADON-Yasmina UVEAKOVI-Klaus ZETER

VERSION 2 – Les remarques faites lors du Conseil de Quartier du 8 mars figurent en italique/
les mentions en bleu correspondent aux demandes saisies (EA)/les actions terminées sont en rouge
VERSION 3 – Traitement des remarques -29-03-2018 (en vert) – Demandes traitées (en rouge)

Nom des rues Notes

Rue D'ANGELIER

-déjections canines dans l’espace jeux pour enfants à l’arrière 
de la maison de quartier :

➔ il manque un panneau d’interdiction aux chiens
la demande a été saisie -ST

➔ mise en place d’un distributeur de sac à déjections 
canines à proximité ? (coût environ 350€)

-un passage piétons serait utile devant la maison de quartier 
par rapport à la venelle qui donne sur la rue Lecoq De 
Boisbaudran et l’école (coût environ 1 500€)

Le distributeur et le passage piétons pourraient être source 
de projets en 2018 pour le Conseil de Quartier. Un chiffrage a 
été demandé lors du Conseil de Quartier du 8 mars 2018

Rue JEAN LOZANO

Rue DE LA TALBOTERIE

Rue DU MAS DES DEMOISELLES

la rue est en très mauvais état, le calcaire apparaît 
régulièrement sous le goudron
Depuis le relevé, les plus gros trous ont été rebouchés (bien 
que la voie soit privée). 
Des réserves sont exprimées par un Conseiller de Quartier car 
des camions de chantier circulent et manœuvrent à cet endroit

Rue DE BROUTE CHEVRE

la rue est en mauvais état suite aux travaux réalisés pour le 
tout à l’égout
Les plus gros trous ont également été rebouchés dans la rue 
(bien que la voie soit privée)

Rue DE LUPRIE il y a des barrières de la Ville à côté des PAV

Rue DES OISEAUX

-il n’y a pas de trottoir (rue trop étroite)
il s’agit d’une voie privée
-il n’y a pas de panneau indiquant qu’il s’agit d’une voie sans 
issue après vérification, le panneau se trouve de l’autre côté de
la rue
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Nom des rues Notes

Avenue DE SAINTES

-trottoir (côté sortie pompe à essence) envahi par des plantes 
de la Ville arbustes appartenant à Intermarché sur la partie 
gênant le cheminement des piétons
un courrier a été envoyé à Intermarché – ST

-le marquage au sol est effacé (passage piétons et stop) au 
droit des 2 sorties d’Intermarché
il va être vérifié à qui incombe le marquage -ST

-trou sur la piste cyclable en face du n°65 (danger)

-le poteau de l’arrêt Transcom est penché au niveau des 
n°39/41
le signalement va être relayé à Grand Cognac – DL/GC

-tout le long de l’avenue, les haies des particuliers dépassent 
sur la piste cyclable
N° des propriétés à faire préciser par les Conseillers de 
Quartiers – CQ/DL

Rue DE LA PETANQUE -plaque tout à l’égout affaissée au droit du n°16
le signalement va être fait auprès de GC - ST

Rue ST MICHEL -plaque tout à l’égout affaissée au droit du n°8
le signalement va être fait auprès de GC - ST

Rue LUCIEN VALLINA

Rue DU COUVENT

Rue BERNARDIN BELLOT

Rue JEAN MESNARD
Le trottoir de gauche est globalement en mauvais état et plus 
particulièrement au droit du n°40
le signalement va être étudié avec l’élu (domaine public)- ST

Rue VILLEBOIS MAREUIL
Une haie déborde sur le trottoir au droit du n°5 (cela gêne la 
vue sur le haut de la rue)
un courrier va être adressé au propriétaire - ST
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Nom des rues Notes

Rue CLAUDE BOUCHER 

-une plaque d’égout est instable en face du n°99 (entrée de la 
cité Vallina) 
faire préciser la taille de la plaque par les Conseillers de 
Quartiers (égout 30x30, France tél. + grandes) – CQ/DL
-désordres sur le trottoir en haut de la rue (côté droit en 
montant) au niveau du dernier arbre de la rue
une étude va être faite -ST
-un tuyau eaux de pluies d’une propriété privée (n°66) se 
déverse sur le trottoir (en partie haute de la haie)
un courrier va être adressé au propriétaire - ST

Rue LECOQ BOISBAUDRAN

Abords école Michelet :
➔ le panneau arrêt limité de la zone bleue est posé trop 

bas (sur les barrières)
             une vérification va être faite - ST

➔ le panneau sortie d’école est penché (140€)

Abords salle Michelet en haut de la rue :
➔ dépôts sauvages récurrents autour des PAV

le signalement va être fait auprès de GC pour une intervention
de Veolia jusqu’à la fin de leur contrat – DL/GC

➔ boue et ornières sur l’espace utilisé en parking
➔ gravats et dépôts de terre dans l’espace vert devant la 

salle

L’endroit est impraticable lors de pluie ce qui est gênant pour 
les usagers de la salle, nombreux et réguliers 
L’amélioration du stationnement devant la salle Michelet 
pourrait être source de projet pour le Conseil de Quartier, 
comme il l’avait précédemment évoqué en 2015 et en 2017
une pré-étude pourrait être faite -ST
la rénovation de la salle est prévue en 2018 et 2019

Avenue DE ST-JEAN D 'ANGELY

Aspect sale du panneau d’affichage situé sur le trottoir près de
l’entrée Otard (rond-point en haut de la rue Claude Boucher)
la prestation est prévue dans le contrat passé avec Vediaud 1 
fois par semaine

Rue DE LA COMMODITE
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