
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 23 septembre 2015

Présents :  Guy  BECHON, Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Jean-Marc  DUMONTET 
(Correspondant de Quartier), Eva MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, René VALLADON,  Joselyne 
VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Sébastien GARNIER, Francis LACHAISE et Christine ROSSET.

Participaient également :
Patrick SEDLACEK (adjoint aux finances, aux Technologies de l’Information et de la Communication) TIC 
et aux projets structurants), Benoît FULPIN (responsable du service Urbanisme Ville), Mario JAEN (élu 
référent quartier St-Jacques), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale/Agenda 21 Ville).

Mario JAEN exprime une pensée pour Marie-Claude BERTHELOT décédée dernièrement,  il  salue sa 
gentillesse, son aide, son implication au sein du Conseil de Quartier et pour la commune d’une manière 
générale.

Guy BECHON fait connaître son choix de quitter le Conseil de Quartier.

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 25 juin 2015.

3. Présentation du PLU relatif au quartier St-Jacques
A l’aide  d’un  diaporama,  Patrick  SEDLACEK  et  Benoît  FULPIN  font  une  présentation  du  Plan  Local 
d’Urbanisme (PLU)  arrêté  en  Conseil  Municipal  de  juillet  dernier.  Il  a  été  présenté aux  personnes 
publiques associées et sera ensuite soumis à l’enquête publique durant 1 mois à partir de novembre. 
L’adoption définitive du PLU est prévue au Conseil Municipal de mars 2016. Au final, le PLU remplacera 
le Plan d’Occupation des Sols actuel.

La création d’un secteur constructible en écoquartier près de l’ancien hôpital de Cognac fait partie des  
grands changements apportés par le PLU sur la commune et l’ Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) remplacera la ZPPAUP.

Concernant le quartier St-Jacques en particulier : 
• il n’y a pas d’extension de secteurs constructibles au nord-ouest afin de préserver les zones 

agricoles
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• le Bois du Portail  est passé en zone verte et  le boisement est  classé (il  n’y a donc plus de 
possibilité d’extension du lotissement qui a été fait, toutefois les enclaves bâties actuelles sont 
maintenues)

• un recensement a été fait de tout le patrimoine du quartier à préserver dans le cadre de l’AVAP, 
ex. les zones UBp et UAa. Dans les autres secteurs, c’est le règlement général d’urbanisme qui  
s’applique.

4. Projets 2015 du Conseil de Quartier 
Réaménagement de la fontaine de la place St-Jacques

• L’estimation a été ré-évaluée à environ 1 500€ pour remblayer le bassin avec du calcin sur une 
hauteur d’environ 5cm
➔ l’idée  de  mettre  en  place  du  calcin  non  stabilisé  ne  convient  pas  aux  Conseillers  qui 

craignent que le calcin soit répandu sur la chaussée. Ils proposent de mettre à la place des  
galets  (blancs  ou gris)  scellés  à  la  chaux  par  exemple,  afin  de limiter  l’entretien  et  les 
risques. Une estimation dans ce sens est demandée.

Mémoire de St-Jacques
L’expo a été inaugurée avec succès le 28 août dernier en ouverture de la soirée d’animation 
d’été  du  quartier.  Des  Conseillers  d’autres  quartiers  sont  venus  ainsi  que  des  
promeneurs :

• le correspondant de quartier remercie les Conseillers de Quartiers qui ont aidé au montage et  
démontage de l’expo ainsi que ceux qui ont contribué à la réussite des panneaux (fabricant, 
photographe et techniciens)

• actuellement les panneaux sont emballés dans des cartons peu efficaces pour en assurer la 
protection. Les Conseillers de Quartier pointent la nécessité de faire fabriquer des caisses sur 
mesure pour protéger les panneaux durablement et en faciliter la manutention
➔ la dépense serait à affecter sur le budget 2015 du Conseil de Quartier
➔ un  groupe  se  porte  volontaire  si  nécessaire  pour  relever  les  dimensions  et  faire  des 

propositions : Didier PAYET, Philippe COULAUD et Jean-Marc DUMONTET
➔ la fabrication en régie serait-elle possible? 

• pour les expos futures à définir par le Conseil de Quartier en d’autres sites et ou d’autres lieux il  
est  nécessaire  que  des  Conseillers  de  Quartiers  soient  présents  au  moment  du  montage 
(environ 45mn) et du démontage (environ 45mn) de l’expo, voir sur le temps d’expo si besoin.  
un appel à volontaires est lancé :
➔ Philippe COULAUD,  Jean-Marc DUMONTET,  Joëlle  POINEAUD,  René VALLADON, Joselyne 

VIAUD, et Klaus ZETER se portent volontaires. 

Des pistes de projets envisagés par le Conseil de Quartier
• La  vitesse  semble  encore élevée rue de Boutiers  entre  le  plateau sur  élevé et  le  panneau 

d’entrée de ville. Des idées d’aménagement sont proposées :
➔ la réalisation de bandes rugueuses
➔ la mise en place d’un radar pédagogique

• l’installation  de  jeux  d’enfants  sur  l‘espace  commun  du  lotissement  du  Bois  du  Bocage,  à 
proximité de la table de pique-nique. Une estimation est demandée pour 1 ou 2 éléments sur  
ressort par exemple
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• les abords de la salle polyvalente Michelet située rue Lecoq de Boisbaudran sont en mauvais 
état  dans  la  partie  où stationnement  les  véhicules  et  il  n’y  a  pas  de  cheminement  piéton 
caractérisé. Des travaux de voirie sont-ils prévus à cet endroit?

5. Point sur l’animation d’été du quartier
Les Conseillers de Quartiers et l’élu référent sont satisfaits du déroulement de l’animation et du 
nombre important de participants. Mario JAEN a eu un retour très positif  des associations  
participantes qui seraient prêtes à repartir l’année prochaine.

6. Informations et questions diverses
• La collecte du verre en porte à porte a été modifiée à partir du 1er septembre : 

◦ le 1er samedi du mois pour le secteur St-Jacques jusqu’à la rue Boussion
◦ le 2ème samedi du mois pour la partie entre l’avenue de Saintes et la rue de la Bonne Chauffe 

et entre la rue Boussion et la rue du Colombar
◦ des conteneurs 120 litres sont proposés en remplacement des conteneurs 35 litres actuels, 

aux personnes qui ont la place de les stocker
◦ 4 nouveaux points d’apport volontaire vont être installés sur le quartier: parking rue de 

Boutiers, angle avenue de St-Jean d’Angely/rue Lecoq De Boisbaudran, résidence Vallina et 
résidence La Part des Anges. Pour mémoire 3 points d’apport volontaire sont actuellement 
en place (place de la Levade, rue des Dames et parking intermarché) :
➔ les Conseillers de Quartier n’ont pas de remarque sur les emplacements proposés 
➔ en réponse à une demande, il est rappelé que les verres (vaisselle) ainsi que les vitres 

ne  peuvent  être  mis  dans  les  conteneurs,  ils  doivent  être  mis  dans  les  poubelles 
d’ordures ménagères.

Des évolutions sur le tri des plastiques sont envisagées, une communication sur les nouvelles  
consignes de tri sera faite prochainement.

• Par rapport aux élections régionales prévues en décembre prochain,  la programmation des 
ateliers inter-quartiers est calée au samedi 9 janvier 2016
➔ afin de faire évoluer la charte des Conseils de Quartiers, un questionnaire à compléter sera 

proposé  aux  Conseillers  de  Quartiers  lors  de  la  prochaine  réunion  et  les  remarques 
éventuelles seront recueillies

➔ les Conseillers de Quartier sont-ils d’accord sur l’idée d’un quiz d’une dizaine de question 
pour faire connaître le quartier et rédigé par eux-mêmes ? 

➔ autres idées des Conseillers de Quartiers...?

• la réunion n°2 du CAL pour participer à la co-construction du budget municipal 2016 a eu lieu le 
15 septembre dernier. L’objectif était d’apporter des connaissances complémentaires pour les 
missions confiées et de commencer à définir des domaines de priorité en vue de formuler des 
propositions

• afin de valoriser les marchés du pays ouest Charente, des panneaux de signalétique ont été 
réalisés et financés à l’initiative du Département de la Charente, de la région Poitou-Charentes 
et  du  Pays  ouest  Charente.  Des  panneaux  ont  été  mis  en  place  aux  entrées  de  ville  et  à 
proximité des marchés, dont un panneau près du marché de la place du Solençon 

• Fresque sur le mur de la maison OTARD avenue St-Jean d’Angely, une proposition de courrier à 
envoyer à la maison OTARD est présentée.
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Questions diverses     :  
• rue de St-fiacre, de nombreux nids de poule sont signalés dans la partie de rue entre le canal 

Jean Simon et la Charente 

• rue Jules Buisson, des haies débordent sur le trottoir de part et d’autre de l’impasse Bel Air

• avenue de Saintes, le signalement est à nouveau fait d’un arbre fortement penché à partir 
d’une photo 

• rue St-Michel, il n’y a pas de passage bateau devant le portail d’accès au n°1 de la rue

• Les Conseillers de Quartiers souhaiteraient disposer d’un plan du quartier à grande échelle avec 
les limites

Réponses aux questions précédentes :

• parking  rue  de  Boutiers,  des  plots  ont  été  mis  en  place  pour  neutraliser  les  2  places  de 
stationnement situées à la sortie du parking (sur la rue) à titre expérimental dans un premier  
temps
➔ les Conseillers trouvent l’aménagement bien adapté

• rue de Crouin,  afin d’éloigner des façades les  véhicules qui  stationnement dans la zone de 
rencontre :
➔ des gabions vont être posés sur le côté gauche, près de la faïencerie
➔ des emplacements ont été matérialisés par des clous sur le côté droit 

• place St-Jacques, la signalétique en place sur La Repasserie  a été déposée. Elle sera installée 
cet hiver au niveau du massif végétalisé, en même temps que le remplacement des végétaux.

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

jeudi 5 novembre 2015 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.

Attention la réunion a dû être décalée au lundi 9 novembre même heure
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