
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 8 mars 2018

Présents : Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI,  Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET, Pierre
DUSSAUZE,  Erwan  HERVÉ,  Francis  LACHAISE,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Murielle  LÉVÊQUE,  Nicole
MARTIN,  Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,
Dominique VERRIER  Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Nicolas DELDO, Jacques JUNEAU, Christine ROSSET et Yasmina UVEAKOVI. 

Participaient également :
Le Maire Michel GOURINCHAS, 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 
Des  Conseillers  de  Quartiers  signalent  qu’il  manque  une  indication  dans  le  chapitre  3.  Parmi  les
propositions faites pour la rue Jules Goeller, de rétrécir la voie au niveau du feu et de mettre la rue à
sens unique :

➔ ils rappellent avoir signalé cette solution comme non envisageable car pouvant entraîner
des difficultés pour la sortie depuis la rue des Dames et pour le trafic  vers la rue Jules
Brisson.

Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2018 est validé.

3. Étude des signalements et des remarques concernant les rues du quartier
Chacun des groupes de travail ayant sillonné les rues fait une présentation des données portées sur les
tableaux remis lors du dernier Conseil de Quartier :

• des compléments sont ajoutés au fur et à mesure par les Conseillers de Quartier, les tableaux
actualisés figurent en annexe

• Les remarques suivantes sont les plus récurrentes pour les 3 groupes de travail :
➔ la saleté aux abords des Points d’Apports Volontaires (PAV) de verre et de recyclables due

aux dépôts sauvages et au débris de verre 
➔ les trottoirs sont globalement vieillissants et il a été constaté que l'entretien des trottoirs

n’est pas toujours effectué par les riverains 
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• des projets potentiels sont identifiés, ils feront l’objet d’un approfondissement aux prochaines
réunions :
➔ l’installation d’un panneau d’interdiction aux chiens au droit de l’espace jeu de la maison

de quartier
➔ la mise en place d’un distributeur de sacs à déjections canines à proximité de l’espace ou

de la maison de quartier
➔ le marquage d’un passage piétons au droit de la maison de quartier
➔ l’étude d’un parking devant la salle Michelet (rue Lecoq Lebois Baudran) et de modification

de la circulation dans la partie entre la rue de la Commodité et l’avenue St-Jean d’Angely

• Mario JAEN salue le travail réalisé par les Conseillers de Quartiers

• les relevés seront transmis aux services concernés (Ville et Agglo)  afin que le nécessaire soit
fait

• Michel GOURINCHAS ayant rejoint le Conseil de Quartier, intervient sur quelques sujets :
➔ il confirme qu’il y aura des réponses apportées aux questions soulevées par les Conseils de

Quartiers lors de l’exploration des rues, tout sera pris en compte 
➔ il remercie Jean-Marc DUMONTET pour sa présentation au Conseil Municipal du 28 février

dernier, cela a bien illustré ce qui est fait par le Conseil de Quartier
➔ il informe les Conseillers de Quartiers que la Ville va organiser un Forum de la Démocratie

Participative.  L’idée  c’est  de  mettre  autour  de  la  table  les  Conseillers  de Quartiers,  les
membres du Comité des Acteurs Locaux, les participants à Ville Amie des Aînés et tous
ceux qui ont envie de s’informer sur ce qui existe et de s’impliquer pour faire avancer les
choses. Le forum est envisagé le samedi 28 avril prochain de 9h00 à 13h00, une invitation
de confirmation sera envoyée à tous.

4. Point sur les projets du Conseil de Quartier
Boîtes à Livres en Liberté

• les Littératures Européennes Cognac ont fait don de plusieurs ouvrages pour le projet boîtes à
Livres en Liberté inter-quartiers. Ceux-ci ont été redistribués entre les Conseils de Quartiers afin
qu’ils les répartissent dans toutes les boîtes à livres

• l'inauguration aura lieu le  mercredi  25  avril  à  18h00 à  l'Hôtel  de  Ville,  une invitation sera
transmise à cet effet.

Aménagements autour du skatepark
• le démarrage des travaux a du être repoussé, ils devraient débuter le 26 mars prochain. Une

barrière anti-intrusion par des véhicules et accessible sera mise en place à cette occasion ainsi
que les deux panneaux rappelant les horaires aux usagers.

Revalorisation de la place de la Levade
• le service espaces verts a signalé que l’aménagement venant d’être réalisé était déjà envahi de

déjections canines

• le bac du Relais a été regroupé avec les PAV.
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Aménagements rue Jules Brisson/carrefour rue Jules Goeller

Un groupe de travail  s’est  réuni  le  samedi  24 février  pour approfondir les  différentes propositions
présentées par David CAVIGNAC au dernier Conseil de Quartier :

• Le groupe propose dans un premier temps de faire quelques améliorations afin de mesurer
l'impact sur la vitesse. Il préconise au Conseil de Quartier :
➔ un îlot central discontinu de l'impasse de Bel Air au rond-point de l’avenue St-Jean d’Angely
➔ des places de stationnement en haut de la rue, à gauche en montant
➔ mise en priorité à droite de la rue du Pinier avec une résine au sol au droit du carrefour
➔ un peu de végétalisation sur les trottoirs
➔ un passage piétons en 3D au niveau du feu

• dans un deuxième temps, le groupe propose de poursuivre l'amélioration en tenant compte
des  remarques  constatées  et  des  suggestions  éventuelles  des  riverains;  ces  éléments
apporteront peut-être d'autres propositions pour la modification du carrefour avec la rue Jules
Goeller...

• plusieurs  Conseillers  de  Quartiers  souhaitent  que  le  vélo  soit  pris  en  compte  dans
l’aménagement. Un Conseiller rappelle que c’est de l’argent public qui va être utilisé pour le
projet, pour lui il est nécessaire de prendre en compte tous les modes de déplacements dont le
vélo et ce dans tous les aménagements 

• pour Mario JAEN et Jean-Marc DUMONTET, il est probablement possible de concilier les choses
sur ce projet

• Des premiers éléments chiffrés ont été indiqués par les services techniques :
➔ le coût pour la modification du feu en feu intelligent a été confirmé pour un montant de 
       1 500€ 
➔ après vérification, la solution de passage piétons en 3D n’est pas adaptée au contexte. En

effet ce type de marquage ne fonctionne que pour les voies à sens unique

• Mario JAEN souhaite que toutes les données chiffrées soient communiquées au Conseil  de
Quartier afin que les Conseillers de Quartier puissent faire des choix.

6. Informations et questions diverses
• à propos de la visite inter-quartiers d’Atrion, les visites ne sont plus possibles le samedi car le

centre est fermé. La date du mercredi 2 mai après-midi est proposée :
➔ il n’y a pas de Conseiller de Quartier intéressé à participer à cette date

• le  capitaine  TOULLIER  n’ayant  pas  repris  contact  pour  le  moment,  son  intervention  est
repoussée à un prochain Conseil de Quartier.

Réponses aux questions précédentes
• rue St-Jacques, concernant la question des poubelles qui restent en permanence sur le trottoir

dans cette rue et dans d’autres rues sur Cognac, il y a eu dysfonctionnement des lecteurs de
puces en place sur les conteneurs ce qui n’a pas permis d’assurer la campagne de verbalisation 
➔ à priori la Police Municipale a repris cette action 

• rue Jules Brisson :
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➔ la signalétique pour le côté de stationnement a été mise en place dans la partie basse de la
rue

➔ le zébra en face des Pigeons Blancs ne peut être transformé en place de stationnement car
cela gênerait la manœuvre des bus

• rue de Crouin, la poursuite de la réfection de la rue (entre la zone de rencontre et le boulevard
Oscar Planat) n’est pas inscrite au budget 2018.

• parvis  de  l’église  de  St-Jacques,  que  pourrait-il  être  fait  pour  empêcher  le  stationnement
devant l’église ? 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 19 avril 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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