
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 23 mai 2018

Présents :  Philippe  COULAUD,  Nicolas  DELDO,  Jean-Marc  DUMONTET,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Éva
MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph PREAU,  Christine  ROSSET,  Yasmina  UVEAKOVI,  René  VALLADON,
Dominique VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER. 
Cathy DUBOIS et Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Bernard  BARRAUD,  Thomas  CHRISTIANI,  Pierre  DUSSAUZE,  Jacques  JUNEAU,  Francis
LACHAISE et René VANDEVOORDE.

Participaient également :
Le Maire (Michel GOURINCHAS), Thierry FABIAN et Xavier LARBEY (association Velo d’Vie), Mario JAEN
(élu référent quartier St-Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

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, le compte-rendu de la réunion du 19 avril 2018 est validé.

3. Présentation de l’association Vélo d’Vie de Cognac
Thierry Fabian et Xavier LARBEY viennent présenter leur nouvelle association intitulée Vélo d'Vie :

• l’association comprend 50 à 60 membres à ce jour; Le projet de l’association "Cognac : ville
cyclable" a pour objet d’inciter davantage de personnes à utiliser ce mode de déplacement au
quotidien

• au plan national, la ville de Cognac est très mal classée pour les déplacements à vélo, comme
l'avait déjà signalé David CAVIGNAC. Les rues sont trop étroites et la topographie de certains
quartiers n’est pas toujours adaptée à la pratique de la bicyclette

• les  membres  réfléchissent  à  comment  améliorer  la  circulation  en  vélo  (comme moyen de
transport) sur la ville et le partage de la route entre les piétons, les vélos et les véhicules
➔ Thierry FABIAN précise que l’intérêt pour un cycliste consiste à aller d’un endroit de la ville

à un autre le plus vite possible et de la façon la plus sûre
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➔ des sorties repérages sont organisées tous les 1er samedis de chaque mois au départ de la
place d’Armes.  A l’issue,  les  participants  proposent  diverses  voies  à  privilégier  pour les
déplacements et identifient des aménagements possibles pour faire la jonction entre les
quartiers 

• Thierry FABIAN rappelle  que dans  les  zones  de rencontre,  les  pistes  cyclables  ne sont  pas
obligatoires puisque le partage des voies entre les piétons, les vélos et les véhicules existe de
fait
➔ le Maire indique qu’il est favorable au double sens cyclable 

• le Maire informe le Conseil de Quartier que la compétence vélo était à Grand Cognac depuis
2004 environ et qu’elle vient de revenir à Ville.  Souvent il  y a conflit  avec les riverains qui
préfèrent conserver le stationnement ce qui ne permet pas la création de pistes cyclables, dans
ce cas des circulations sont envisageables par d’autres rues du secteur
➔ un plan vélo peut être envisagé, l’association a un rôle à jouer en proposant des itinéraires

qui paraissent prioritaires car il est souhaitable de partager le plan avec les habitants. 

4. Point sur les projets du Conseil de Quartier, en cours et en réflexion
Aménagements rue Jules Brisson

• l'estimation attendue pour la piste cyclable sur le trottoir  n'a  pu être faite par les  services
techniques à cette date. Le montant sera transmis par e-mail à tous les Conseillers de Quartier,
avant le prochain Conseil de Quartier :
➔ les Conseillers de Quartiers seront amenés à se prononcer sur le projet lors de la réunion.

Avancée des travaux autour du skatepark
• plusieurs Conseillers de Quartiers demandent pourquoi un tourniquet a été installé à l’arrière

de la passerelle alors que la question n'a jamais été abordée en Conseil de Quartier? Selon un
Conseiller de Quartier le coût est d’environ 1650€.

Aménagement de l’espace près de l’église
• Le doyenné a donné son accord pour la démolition de la remise à l'arrière de l'église, La Ville

n'a pas de budget inscrit à cet effet en 2018 (environ 14 000€). Une rencontre est prévue avec
la Ville et le Doyenné afin de trouver une solution.
➔ Le Maire indique qu’il est favorable à l’idée de réaliser un parking le long de l’église comme

cela a été demandé par des usagers et évoqué avec le Conseil de Quartier. Il serait pris sur
le budget voirie de la Ville, la partie haute pouvant faire l’objet d’un aménagement sur le
budget du Conseil de Quartier 

• Un  groupe  de  travail  est  constitué  pour  étudier  sur  place  une  ou  des  propositions
d'aménagement de l’espace, il est composé de 
➔ Bernard BARRAUD, Joseph PREAU, Eva MORIN, Marie-Thérèse LEDUC, Philippe COULAUD,

Dominique VERRIER et Jean-Marc DUMONTET.

Distributeur de sacs à déjections canines
• Le Conseil de Quartier choisit de faire installer le distributeur de sacs à déjections canines à

l'entrée de la venelle qui longe la maison de quartier du côté de la rue Lecoq De Boisbaudran
• un panneau mentionnant l'interdiction des chiens à l'intérieur de l’espace jeux sera positionné

à l'entrée.

Passage piéton devant la maison de quartier
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• le passage piéton envisagé rue d’Angelier (tout de suite en tournant depuis la rue Lozano) est
peu visible pour les Conseillers de Quartiers
➔ ils  proposent  à  l’unanimité  de  mettre  un  stop  en  bout  de  la  rue  Lozano  afin  que  les

conducteurs aient le temps d’apercevoir les piétons avant de tourner rue d’Angelier
➔ ils valident le principe de marquage d’un passage protégé au carrefour. 

Aménagement et amélioration du stationnement devant la salle Jules Michelet
• un groupe de travail est constitué pour reprendre l’étude d’un parking précédemment évoquée

devant la salle Michelet et dans un contexte plus large prenant en compte la circulation au
bout de la rue Lecoq De Boisbaudran 
➔ Joëlle  POINEAUD,  Yasmina  UVEAKOVI,  Francis  Lachaise,  Klaus  ZETER  et  Jean-Marc

DUMONTET se  portent  volontaires,  ils  devraient  se réunir  avant  le  prochain  Conseil  de
Quartier.

4. Point sur les signalements et les remarques concernant les rues du quartier
• une mise à jour des tableaux de suivi des signalements et des remarques faites par le Conseil

de Quartier est présentée mentionnant les nouvelles demandes traitées.

6. Informations et questions diverses
• Jean-Marc  DUMONTET  a  participé  à  la  réunion  du  Plan  Local  d’Urbanisme intercommunal

(PLUi) de Grand Cognac et organisée par Grand Cognac le 12 avril dernier
➔ quelques associations étaient présentes. La consultation se situait au niveau de l’agglo et à

l’horizon 2025-2030, elle lui a semblé éloignée des préoccupations directement liées à la
ville 

• Le  Conseil  de  Quartier  de  St-Jacques  sera  représenté  par  Jocelyne  VIAUD  dans  le  jury  du
concours des façades et jardins fleuris à l’initiative du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare

• dans le cadre des rendez-vous aux jardins du 2 et 3 juin prochain, le propriétaire du jardin de la
rue Pascal organise un circuit des jardins de Cognac et de Châteaubernard. Il propose un circuit
à pied de 2 km et un circuit à vélo d’environ 11 km 

• l’inauguration des quais Hennessy est programmée le 15 juin, une invitation sera transmise à
tous les Conseillers de Quartiers.

Réponses aux questions précédentes
• rue Colas, la haie qui gênait le cheminement des piétons a été taillée

• concernant le stationnement des véhicules le long de la place du Solençon (côté marches) 
➔ une enquête auprès de tous les commerçants de la place pourrait-elle  être faite par le

Conseil de Quartier?

Questions diverses
• rue Lecoq De Boisbaudran, un gros nid de frelons asiatiques se trouve dans le gros platane en

face des Points d’Apports Volontaires près de la salle Michelet 

• rue de Crouin, la réparation du caniveau de la zone de rencontre ne tient pas
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• rue Jules Brisson (dans la portion en bas de rue), les trottoirs ne sont toujours pas remis en
état, qu’en est-il ?

• le fleuve Charente, la presse a annoncé qu’un bateau restaurant arriverait à Cognac, quel est
l’endroit prévu ?
➔ Mario JAEN indique que celui-ci devrait s’installer là où se trouvait la gabarre.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 3 juillet 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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