
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 9 avril 2013

Présents :   Mme Corinne ANDRIA,  Mme Marie-Claude  BERTHELOT,  M.  Philippe  COULAUD,   M.  Jean-
Baptiste  DI  ROMA,  M.  Jean-Marc  DUMONTET  (Correspondant  de  quartier),  Mme  Brigitte  ESTEVE-
BELLEBEAU, M. Mario JAEN, M. Francis LACHAISE (Suppléant du Correspondant de quartier), M. Didier  
PAILLET, Mme Christine ROSSET, M. Claude TROCCAZ, M. Klaus ZETER

Excusés : M. Sébastien GARNIER, Mme Joëlle POINEAUD,  M. René VALLADON  

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier),  Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & 
Démocratie Locale de la Ville),

***********

1. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 5 mars.

2. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Claude Troccaz se propose pour tenir ce rôle.

3. Animation d'été du quartier St Jacques
Le Président du Comité des Fêtes de St Jacques est d'accord pour travailler avec le Conseil de Quartier : 
l'animation estivale du quartier pourra donc bien avoir lieu le vendredi soir du week-end de la Foire aux 
Vins. 
Les membres du Conseil de Quartier estiment que ce regroupement des animations du Comité des Fêtes 
et du Conseil de Quartier est une bonne chose : cela crée du lien, renforce les 2 manifestations et permet 
la mutualisation concernant le travail des services de la Ville.
L'animation estivale du quartier St Jacques est donc fixée au vendredi 23 août.

Les membres du Conseil souhaitent rencontrer le Président du Comité des Fêtes afin de caler ensemble 
les animations qui pourraient être organisées. Ils évoquent quelques idées, notamment la possibilité de 
pique-niquer sur place (mise à disposition de tables, chaises, planchas,... par la Ville), de faire une soirée 
dansante, peut-être un bal masqué,...
Le Président du Comité des Fêtes sera invité à la prochaine réunion du Conseil de Quartier.
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4. Retour des groupes de travail 

• Sur  les  associations  du  quartier :  le  groupe  de  travail  a  pris  contact  avec  la  maison  des 
associations afin de connaître les associations implantées sur le quartier. Il y a l'ADESIC, le Club du  
3ème âge, le Comité des Fêtes, l'association des commerçants, les jardins de St Fiacre,... L'idée 
serait que le Conseil de Quartier rencontre les représentants des associations du quartier. 
Il est précisé que le Conseil de Quartier recevra les associations au cours de plusieurs réunions.
Pour la prochaine réunion, c'est le Comité des Fêtes qui sera invité (en lien avec la préparation de 
l'animation d'été du quartier).

• Sur la Fête des voisins : sur la ville, le nombre de sites où se sont déroulées des Fêtes des voisins a  
augmenté : il y avait 9 sites en 2010, 16 en 2011 et 21 en 2012. 
Pour cette année, la date nationale de la Fête des voisins est le vendredi 31 mai.
Le souhait du Conseil de Quartier est de renforcer cette dynamique qui crée du lien social. Les 
membres du Conseil proposent donc d'organiser 3 sites « Fête des voisins » sur le quartier :
◦ un sur le terrain de sport, à côté du skate parc et de l'ancienne gare,
◦ un place du Solençon,
◦ un au niveau du lotissement de l'Ageasson.
Chaque site aura un ou deux référents qui piloteront l'organisation de la fête :
◦ pour le terrain de sport : Francis Lachaise et Claude Troccaz,
◦ pour la place du Solençon : Philippe Coulaud et Marie-Laure Cano,
◦ pour le lotissement de l'Ageasson : Brigitte Estève-Bellebeau et Mario Jaen.
Le Conseil de Quartier demande à être informé de l'arrivée à la Mairie des kits « Fête des voisins ».

• Sur la table d'orientation : Christine Rosset a recontacté le responsable du chantier école du Club 
MARPEN au sujet de la table d'orientation et lui a expliqué la situation (contraintes par rapport à  
la question du handicap). Au vu de ces contraintes nouvelles, il a indiqué que le projet doit être 
entièrement revu et qu'il ne pourra donc pas voir le jour cette année.
Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  se  sont  interrogés ;  certains  souhaitaient  tout  arrêter, 
d'autres envisageaient de poursuivre le projet et de trouver une solution. 
Le choix a été fait de continuer et de prendre en compte les nouvelles contraintes.
Jean-Marc  Dumontet  se  propose  de  faire  une  visite  sur  le  site  avec  une  personne  de  sa  
connaissance qui travaille sur les questions de normes liées au handicap.  
Le coût du cheminement à réaliser pour les personnes handicapées, en cours de chiffrage par les  
Services Techniques de la Ville, sera indiqué lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.

5. Projet vidéo «     mémoire de St Jacques     »   
Marie-Laure  Cano  a  contacté  l'association  « Passeurs  d'images »  qui  l'a  orienté  vers  2  prestataires 
éventuels pour ce projet. Ces 2 prestataires contactés ont envoyé un mail avec des liens pour aller voir  
des exemples de ce qu'ils ont déjà réalisé.
Les 2 prestataires contactés sont les suivants :

• Nicolas Habas, qui détaille un peu les éléments du type de prestation qu'il propose ; le coût d'une 
de ses prestations va de 8 000 à 25 000 €.

• Clémence Gras, qui est de Cognac, n'a pas donné de coût pour ce type de travail  ; elle a indiqué 
que le  chiffrage ne pouvait  être fait  que lorsqu'elle  aurait  plus de détails  sur  la  demande du 
Conseil de Quartier.

Les liens pour aller voir ce qu'ont déjà réalisé ces prestataires éventuels seront transmis aux membres du 
Conseil de Quartier.
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7. Informations et questions diverses
• Informations :

➢ Projet toilettes de la Levade
Il  est indiqué que la proposition de Louise Poux pour la fresque va être présentée à la 
Commission Aménagement Durable le 10 avril pour avis. Si cet avis est favorable, Louise 
Poux pourra ensuite commencer la fresque.
Les membres du Conseil  de Quartier  estiment que le  conteneur situé à proximité des 
toilettes de la Levade est très inesthétique et qu'il est dommage qu'il ne puisse pas être 
enlevé ou changé.
Ils demandent quel serait le coût pour la mise en place d'un conteneur enterré ou s'il est  
possible d'étudier un moyen de masquer ce conteneur.

➢ Les  membres  du  Conseil  avaient  évoqué  le  problème  de  la  vitesse  excessive  rue  de 
Montplaisir  lors  de  la  précédente  réunion.  Il  est  indiqué  que  la  Ville  avait  demandé 
l'installation  d'un  radar  fixe  sur  cette  rue  et  a  reçu  une  réponse  négative  du  Préfet 
concernant cette demande.

• Nouvelle question : 
➢ Il est demandé un distributeur de poches à crottes au niveau de la résidence Vallina afin 

de préserver les espaces verts situés aux abords.

➢ Il est indiqué que le radar pédagogique situé rue Montplaisir ne fonctionne pas.

➢ Il est demandé quand est-ce que seront mises en place les poubelles supplémentaires sur 
la place de la Levade pour les camping-cars qui commencent à arriver.

Prochaine réunion : La date est fixée au jeudi 16 mai à 18h30.
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