
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 27 janvier 2020

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Thomas  CHRISTIANI,  Philippe  COULAUD,  Pierre  DUSSAUZE,  Jacques
JUNEAU, Francis LACHAISE, Murielle LÉVÊQUE, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU, Christine
ROSSET, René VALLADON, René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Marinette MIGNARD et Yasmina UVEAKOVI.

Participaient également : Bruno ALLAFORT (directeur des Services Techniques Ville),  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 2 décembre 2019 est validé.

3. Choix du nom du square près de l’église St-Jacques et point sur l’avancée des travaux
Avancée des travaux
Bruno ALAFORT informe le Conseil de Quatier que le chantier a pris du retard suite à des conditions
météo défavorables et au manque d’effectif, bien que les services aient fait appel à de la main-d’œuvre
intérimaire :

• il  reste à terminer le pilier et à consolider le mur sur la rue Claude Boucher ainsi que celui
donnant sur l’école avant de commencer la construction du muret banc

• les plantations ne pourront se faire qu’une fois les travaux de maçonnerie terminés

• la mise en place des brises vue et de la grille de porte devra attendre que le rejointoiement des
murs soit réalisé
➔ Olivier DIXNEUF a terminé la fabrication il va être tenu informé et une date va lui être 

proposée

• les travaux de plantation à l’arrière du muret et sur l’espace central devraient être terminés au 
31 mars. Les végétaux sont actuellement en jauge aux services techniques

1



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Jacques 27/01/2020

Bruno ALLAFORT ajoute que :
• l’Architecte des Bâtiments de France souhaite que la partie centrale du parking soit réalisée en 

béton lavé et non en enrobé comme prévu sur le plan (joint en annexe)

• des vitraux de l’église ont été endommagés récemment par des vents forts. Ils vont devoir être 
réparés, le coût est estimé à 23 000€.

Choix du nom du square
• Les Conseillers de Quartier font plusieurs propositions,

➔ de noms de femmes célèbres     :  
▪ Anne Frank, dans le cadre de l’anniversaire de la Shoah
▪ Jacqueline DUBUT, première française pilote de ligne 
▪ Claudie HAIGNERE , première française à être allée dans l’espace
▪ Marguerite YOURCENAR, première élue à l’Académie française
▪ Mère Thérésa, prix Nobel de la Paix

➔ et d’autres noms   :
▪ square de l’Arbre à miel, essence de l’arbre unique sur ce site
▪ square de l’Église St-Jacques.

• c’est le square Anne Frank qui remporte la majorité des voix :
➔ la proposition va être faite à la Commission Aménagement du Territoire et au Maire
➔ Le  square  de  l’Arbre  à  miel  étant  en  deuxième  position,  les  Conseillers  de  Quartier

souhaitent qu’une signalétique précisant le nom de l’arbre (commun et latin) soit mise en
place près de l’arbre.

4. Choix d’une date pour le repas de clôture du Conseil de Quartier
• le Conseil de quartier se retrouvera autour d’un repas partagé le 21 février prochain à la 

maison de quartier.

5. Informations et questions diverses

Réponses aux questions précédentes
• abords de la salle Michelet, le rebouchage a été fait au droit du lampadaire et la lampe a été

installée sur le poteau béton situé de l’autre côté de la rue, l’éclairage semble suffisant

• rue Jules Brisson, les services ont coupé les plantes au droit des îlots. Le revêtement semblant
se prêter à la levée de plantes, les services sont d’avis que celui-ci devrait être remplacé dans le
futur

• Pont Neuf, le radar avait finalement été vandalisé, il a été réparé

• Canal Jean Simon, une intervention du syndicat a eu lieu en novembre. Suite aux nouveaux
embâcles arrivés lors des inondations de janvier, une nouvelle demande a été faite au syndicat

• rue Lozano, le sol a été réparé au droit de la plaque podotactile.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

Lundi 2 mars 2020 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.

2


