
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

REUNION  DU  CONSE IL  DE  QUARTIER  DU  15 AVRIL  2010

Présents  : Mmes KRYSIAK Sandrine, MUNOZ  Virginie, BERTHELOT Marie Claude

                   Mrs DUPERAT  Fran ois, PAILLET Didier, BECHON  Guy, NOUVEAUç  

Christophe, JAEN Mario, BELAIR Christian, PROVOST  Jean Claude, FORLOT  Daniel

Assiste  : Mme  CANO  Marie Laure et Mr LEMOINE Gilles en partie

 En ouvrant la s ance Mr DUPERAT  souhaite la bienvenue  Mr LEMOINE membre de laé à  

CDC  et responsable des transports dans cette collectivit.é

PLAN  D’AMENAGE ME NT  

    Mr LEMOINE nous pr sente les diff rentes tudes des plans de circulation initi es ené é é é  

1998. Elles sont reprises selon des priorit s d finies par la CDC.é é

 1) Les d clivit s relatives au quartier de St Jacques rendent difficiles un plan «é é  v loé  ». 

Toutefois des itin raires conseill s seront mis en place avec signal tique  informant que leé é é  

domaine est partag  avec les voitures.é

2) L’am nagement des berges permettra de joindre le quartier de Crouin  St Jacques. Uné à  

parcours en dur sera cr  pour les cyclistes auquel sera joint un passage pi tonnier.éé é

La modification de la place du Solen on voire la place de La Levade doit tenir compte de cesç  

l ments.é é

Il a t  demand  de modifier l’emplacement d’un panneau sur la piste cyclable en bas deé é é  

l’Avenue de Saintes.

Mr LEMOINE souligne qu’il est n cessaire de passer des conventions avec certainsé  

propri taires des terrains longeant la Charente pour obtenir une autorisation de passageé  

voire m me  acheter une partie de ces terrains.ê

Il est aussi souhait un d placement de la cabine t l phonique et de mobiliers urbains pouré é é é  

am liorer la visibilit des commer ants de plein air.é é ç

Mr DUPERAT  remercie Mr LEMOINE pour ses informations et sa disponibilit.é



BILAN  ASSEM BLEE  PLENIERE

   Mr DUPERAT  d plore le peu  de pr sence. Il s’agit de la premi re et le manqueé é è  

d’exp rience sont des l ments qui serviront d’une part  am liorer les suivantes et d’autreé é é à é  

part de base  nos coll gues des autres quartiers.à è

  Mme  CANO  souligne la combinaison de plusieurs facteurs qui n’ont pas permis une 

communication optimale.

 

PROPOSIT ION S

     Le conseil de quartier propose la cr ation d’un espace ludique faisant face aux tours  quié  

serait par exemple une barrique ou/et une grappe de raisin en bois permettant  des adultesà  

ou  des enfants de passer t te et bras pour «à ê  un souvenir de Cognac »inscrit sur le 

support .Il devra tre install  un endroit ne g nant pas la mise en place d’un tivoli etê éà ê  

prendre en compte la ZPPAUP.

Des toilettes sont galement envisag es mais ne peuvent tre install es que selon lesé é ê é  

normes en vigueur et diverses solutions seront propos es  par les Services Techniques.       é

Il est  soulign  que les tables et les bancs seront remis en place le long de la Charente.é

L’am nagement de la place de la Levade est aussi envisag  avec la mise en place d’uneé é  

sorte de plateforme permettant diverses manifestations.

 Le conseil se rapprochera des habitants les plus proches pour tudier la faisabilit desé é  

projets sans oublier les commer ants non s dentaires.ç é

INAUGURATION  DES  JEUX

    Le conseil proposera certaines dates  Mr Le Maire pour tenir compte de sa disponibilità é 
mais de pr f rence un mercredi apr s-midi.é é è

PROCHAINE  REUNION

    Elle est pr vue le 26 Mai  19h00 et le conseil se d placera sur le terrain pour examiner laé à é  

mise en place des propositions.


