
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 16 septembre 2014

Présents :  Mme  Marie-Claude  BERTHELOT,  M.  Philippe  COULAUD,  M.  Jean-Marc  DUMONTET 
(Correspondant  de  quartier),  M.  Sébastien  GARNIER,  M.  Francis  LACHAISE  (Suppléant  du 
Correspondant de quartier), Mme Jane OAKES, M. Klaus ZETER.

Excusés : Mme Joëlle POINEAUD, M. René VALLADON.

Participaient également :
M. Mario JAEN (élu référent du quartier), Mme Gwladys HALLER (Manager de Commerce & Démocratie 
Locale de la Ville).

***********

1. Choix d'un ou d'une secr  é  taire de s  é  ance      
M. Klaus ZETER se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la r  é  union pr  é  c  é  dente      
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 26 juin 2014.

3.   Présentation de l’association des Joutes Nautiques par son président M. Thierry  RICHARD.      
L’association (entièrement bénévole) compte 47 membres actifs dont la plupart sont des nouveaux membres.
L’association a redémarré en 2014 avec la remise en état de deux bateaux par les membres et une présentation à St 
Georges de Didonne le 8 juin.
La saison 2014 a essentiellement permis de former les nouveaux membres et de reprendre les entraînements.
Le budget 2014 de l’association était de 11 000 €.
Pour la saison prochaine, l’association a pour objectif de réhabiliter deux autres bateaux et développer le sponsoring 
avec des entreprises privées. Le budget de la remise en état de deux bateaux s’élève à 3 000 €.
L’assemblée générale de l’association est prévue en octobre 2014, la date reste à préciser.
Mario JAEN propose une éventuelle participation des Joutes Nautiques pour la fête de quartier 2015. L’association 
n’est pas fermée à une participation à cet événement. 

4. Fête du Quartier St. Jacques du 22 août 2014  
Jean-Marc DUMONTET présente les photos de l’animation.
L’animation a été un succès avec 300 personnes présentes, une bonne ambiance et une bonne animation. 
Le bilan de l’animation est très positif bien que la fête se déroule le 3e vendredi du mois d’août, date où de 
nombreuses personnes sont parties en vacances.
Mario JAEN propose que cette animation soit plus conséquente en développant l’offre de restauration et en fédérant 
les associations autour de cette manifestation.
Pour cela Mme Gwladys HALLER informe qu’il est nécessaire de préparer l’organisation de la manifestation très tôt, 
un délai de 6 mois avant la manifestation semble nécessaire.
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5.  Aménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny  
Une réunion sur l’aménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny s’est tenue le 7 juillet en présence de 4 conseillers 
de quartier : René VALLADON, Thomas CHRISTIANI, Didier PAILLET et Klaus ZETER, de 4 commerçants : 
Véronique ROCHE, Alain VERT, Catherine DUBOIS et Angélique MAURICE, de techniciens de la Ville et des élus de la 
Ville : Mario JAEN et Jean-François VALEGEAS, conseiller délégué en charge du Domaine Public.
Cette réunion s’est déroulée dans un esprit très constructif avec des avancées très positives des délégués des 
commerçants. Les propositions des participants se résument comme suit :

• Limitation de la vitesse à 30 km/h dans un périmètre élargi du quartier St Jacques.
• Stationnement en chicanes dans l’avenue de Lattre de Tassigny permettant de créer du stationnement le 

long du bureau de tabac et de la banque. Le plan de cet aménagement se trouve en annexe.
• Installation d’un plateau surélevé sur l’avenue de Lattre de Tassigny au niveau du croisement de la rue 

Roger Favre et de la rue de la Halle
• Le sens de circulation de la rue de la Halle sera changé. Il sera descendant vers la place du Solençon.

Ces aménagements sont prévus pour 2015.

6. Point sur le projet «Plateau surélevé de la rue de Boutiers     »      
La propriétaire de la maison dont l’entrée sera sur le plateau surélevé a donné un avis négatif pour cet 
aménagement malgré la visite de terrain des Services Techniques. Cet avis est consultatif.
Le plateau ne peut pas être repositionné ailleurs car il se ferait au détriment de places de parking. Malgré l’avis négatif de 
la riveraine, le Conseil de Quartier valide la création d’un plateau surélevé sur l’emplacement prévu.

7. Point sur le projet «Mémoires de St Jacques     »      
Jean-Marc  DUMONTET présente une projection des cartes postales choisies associées aux photos des 
vues actuelles prises dernièrement.
La sélection de 30 cartes doit être réduite à 20 pour l’exposition. 
Mme  Gwladys  HALLER  intervient  pour  présenter  une  première  proposition  pour  les  supports  de 
l’exposition. Les supports proposés sont de grands chevalets pliables (2,10mX1 m)  utilisables sur les deux 
faces, facilement transportables et pouvant être utilisés à l’extérieur comme à l’intérieur.
Le devis pour 10 panneaux avec 20 visuels est de 5580 € HT + 160 € HT de livraison.
Le Conseil de Quartier est intéressé par ces supports.
Au prochain Conseil, un nouveau type de support sera présenté afin que les conseillers fassent leur choix.

8. Table d'interprétation  
La table a été posé par le Club MARPEN, le jour de la réunion. La lave va être posée le 17 septembre 
2014.
La table sera inaugurée le mardi 23 septembre 2014 à 18h.
Tous les anciens Conseillers de St Jacques ont été invités car le projet a démarré en 2009.

9. Informations et questions diverses  
• Didier  Paillet,  ADESIC,  au  dernier  Conseil  de  Quartier,  avait  demandé à avoir  accès  au 

cadastre pour faire lui-même les recherches. La consultation de ces données se fait  par un 
logiciel. Didier Paillet doit aller sur le site Géoportail pour consulter le cadastre et donner aux 
Services Techniques la liste des parcelles visées.

• Place du Solençon : lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait demandé que les 
Services Techniques élaborent un projet et déterminent un devis pour le fleurissement de la 
place. Ce projet semble difficile à mettre en place pour 2 raisons : 
◦ Techniquement,  seul  l’installation  de  bacs  à  fleurs  est  possible.  Or,  ces  installations 

supposent que ces bacs résistent à une inondation.
◦ Gestion  des  espaces verts :  la  Commission  Aménagement  Durable  a  pour  objectif 

d’optimiser voire de réduire les coûts de gestion des espaces fleuris.
Mario JAEN va solliciter les élus membres de cette Commission sur ce projet afin de voir avec 
eux ce qu’il est possible de faire ;
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• Bois du portail : en face du 21 et 23 impasse des Rossignols, lors de sa dernière réunion, le 
Conseil de Quartier avait signalé une branche qui menaçait de tomber sur les fils électriques.
Les Services Techniques vont se déplacer sur place.

• Rue de l'Ageasson : lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait demandé de 
remettre le miroir au 1er stop.
Jean-François VALEGEAS, élu chargé de la Voirie sera consulté sur ce point.

• Rue de Crouin : lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé une branche 
de figuier qui gênait la vue du 3e stop.
Les Services Techniques vont se déplacer sur place.

• Quai des pontis : lors de sa dernière réunion, le Conseil  de Quartier avait signalé que de 
nombreux riverains se plaignaient du bruit généré par l’établissement « Quais des pontis ».
La  Police  Nationale  a  fait  une  enquête  qui  s’est  révélée  non  définitive  sur  l’origine  des 
nuisances. La Maison Blanche pourrait être à l’origine de la plupart des nuisances.

• 17 rue St Jacques, en face, lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé 
que la porte d’un puits a été cassée, ce qui pose un problème de sécurité.
Les Services Techniques ont traités le point.

INFORMATIONS     :   
• Rues Jean Ménard et Lucien Vallin, les chaussées vont être refaites.

• Fête du Développement Durable de Grand Cognac
La Fête du Développement Durable portée par Grand Cognac Communauté de communes se 
déroulera le samedi 4 octobre, à l'ancienne mise en bouteille Hennessy (sur les quais, porte 
monumentale en bois). L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous.
Au programme :
◦ des expositions et des films sur l'énergie et notamment sur le tri des déchets et la politique 

de l'énergie par la société HENNESSY. 
◦ Une  table  ronde  à  partir  de  16h30  sur  la  rénovation  thermique  du  bâti  existant  et  la 

présentation du Défi « Familles à Énergie Positive ». 
◦ Un spectacle interactif sur le changement climatique « Atmosphère, Atmosphère », à 18h30.
◦ La fin de la manifestation est prévue vers 20h30. 

Tous les Conseillers de Quartier recevront une invitation.

                   Prochaine réunion : La date est fixée le mercredi  8 octobre 2014, à 18h30.
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           Annexe : Plan du stationnement alterné, avenue de Lattre de Tassigny 


