
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 9 janvier 2014

Présents :  M. Guy BECHON,,  M. Philippe COULAUD, M. Jean-Marc DUMONTET (Correspondant de 
quartier), M. Sébastien GARNIER, M. Mario JAEN, Mme Jane OAKES, Mme Joëlle POINEAUD, M. René 
VALLADON.

Excusés :  Mme Corinne  ANDRIA,  Mme Marie-Claude  BERTHELOT,  Mme Chantal  DEFONTAINE,  M. 
Francis LACHAISE (Suppléant du Correspondant de quartier), Mme Janine MOLINA.

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier), Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & 
Démocratie Locale de la Ville) , 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      
Sébastien GARNIER 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 20 novembre 2013.

3. Retour sur les Ateliers Inter-Quartiers du samedi 30 novembre 2013  
4 membres du Conseil de Quartier Saint-Jacques ont pris la parole lors des ateliers inter-quartiers pour présenter les 
réalisations et projets en cours et à venir.
Le projet « Mémoire de Saint-Jacques » a été plébiscité. Le Conseil de Quartier du Champ de Foire a lancé l’idée de 
mener ce projet sur son quartier. Ce projet, pour rappel, cherche à mettre en lumière les aménagements et 
modifications architecturales du quartier Saint-Jacques au travers d’une exposition de photographies anciennes et 
plus actuelles.
Ces Ateliers inter-quartiers étaient également l’occasion d’échanger avec Stephan Pelletier, adjoint à la Démocratie 
Locale  de St Médard-en-Jalles afin d’avoir son ressenti et son retour d’expérience sur le fonctionnement et la mise 
en œuvre de la démocratie locale ailleurs qu’à Cognac.

4. Point sur le projet «     Mémoire de St Jacques     »      
La collecte des documents (cartes postales, photographies, etc.) continue. Les conseillers de quartier 
en charge du suivi de ce projet veulent solliciter un plus large public afin de pouvoir collecter un grand 
nombre de clichés en rapport avec le Saint-Jacques ancien. Les familles, amis et habitants sont invités à 
participer à cette collecte.
Il est indiqué que le journal local « La Charente Libre » avait, dans le cadre de son reportage « La 
Charente vue du ciel », pris des photos aériennes de Cognac. Un contact devrait  être pris afin de 
récupérer ou d’utiliser quelques-uns des visuels.
Une exposition se basant sur des photos anciennes est en cours à Angoulême. Il est proposé qu’un 
petit groupe du Conseil de Quartier s’y déplace.

1



Un rétro-planning sur le projet est proposé : 
– 1er trimestre 2014 : collecte des documents
– 2e trimestre 2014 : élaboration de l’exposition dont la forme n’est pas déterminée
– Été 2014 : exposition

5. Réflexion sur les projets 2014     :       
Du fait de la proximité des élections municipales il n’y aura pas de Conseil de Quartier au mois de mars 
2014.
Les conseillers de quartiers débutent leurs échanges concernant les projets qui pourraient être menés 
en 2014 et 2015 :

– Mémoire de Quartier : nécessité d'avancer sur le projet (format, nombre de vues, choix, etc.), 
des propositions sont faites quant au suivi de l'exposition, sa pérennité, etc.

– Mise en lumière esthétique du pont,
– Mise en place du second plateau ralentisseur rue Jules Brisson,
– Réaménagement de l'avenue De Lattre De Tassigny avec des chicanes de stationnement : une 

rencontre devrait être à programmer avec Jean-François Valegeas, conseiller délégué en charge 
de l'espace public et la présidente de l'association des commerçants de Saint-Jacques.

– Animation estivale du Conseil de Quartier : la date est à fixer, proposition faite pour le vendredi 
22 août. Le niveau d’implication du Conseil de Quartier est mis en question. En effet, depuis 2 
ans, le Conseil de Quartier se greffe sur la foire aux vins organisée par le comité des fêtes de St 
Jacques. Ainsi, une soirée supplémentaire est organisée le vendredi soir de la foire aux vins. En 
février, le Conseil de Quartier devra choisir son niveau d’implication pour cette animation. Il est 
suggéré que cette animation soit  l’occasion de mettre  en avant le  projet  « Mémoire de St 
Jacques » avec une exposition éphémère ou une visite de quartier basée sur les documents 
utilisés pour le projet. 

6. Décoration du sapin de Noël du quartier      
Beaucoup d’enfants et près d’une trentaine de personnes ont participé à cette animation. Le public était plus 
nombreux que l’année précédente. Marie-Laure Cano, élue référente du quartier Saint-Jacques remercie tous les 
participants, notamment Philippe pour son aide dans l'installation des illuminations et décorations de Noël.

7. Informations et questions diverses      
– Le 7 février 2014 à 17h00 : visite de l'école Jules Michelet dans le cadre des visites Ville d’Art et 

d’Histoire.

Informations Services Techniques :
– Rue de Crouin : des travaux menés par ERDF sont prévus à proximité de la sortie sur la rue 

Claude Boucher.
– Rue  de  Crouin :  Afin  de  baisser  la  vitesse  des  véhicules,  3  stops  ont  été  installés  aux 

intersections avec les rues du Colombard,  Boussion et  de la Faïencerie  à la demande d’un 
riverain et du Maire. Ainsi, les sens de priorité ont été inversés. L’aménagement satisfait les 
riverains  même s’ils  déplorent que certains véhicules se garent  à proximité des stops.  Une 
intervention de la Police Municipale est demandée. 

– Rue Lecoq de Boisbaudran : le Maire Adjoint chargé de l’Education-Jeunesse, Nathalie Lacroix, 
a demandé d’aménager le trottoir en face de l’entrée de l’école Jules Michelet pour éviter que 
les voitures se garent sur le trottoir. Des potelets seront mis en parallèle du trottoir et un potelet 
sera placé sur le trottoir.

– À l’intersection de la rue Charles Collas et de la rue Jules Goeller,  une haie déborde sur le 
trottoir et gène la visibilité. Les Services Techniques doivent contacter le propriétaire.

Réponses aux questions des réunions précédentes :
– Les travaux envisagés au niveau de la rue de la Pétanque seront proposés au budget 2014.
– Les travaux de réfection de la rue Mesnard sont également proposés au budget 2014.
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Nouvelles demandes : 

– Rue de l'Ageasson : le Conseil de Quartier demande que 2 stops soient aménagés aux croisements avec la 
rue Jules Goeller dans le but de réduire la vitesse des véhicules.

Prochaine réunion : La date est fixée le mercredi 12 février 2014, à 18h30.
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