
CONSEIL DU QUARTIER SAINT- JACQUES
Compte rendu du conseil de quartier du 04 novembre 2010

Présents : 
Mmes Durand, Kappelmann, Munoz, Roché.
Mrs  Belair,  Dubois,  Dupérat,  Forlot,  Mahé  de  Boislandelle,  Nasser,  Nouveau,  Paillet,  Provost, 
Souché, Valladon.

Excusés : 
Mmes Krysiak, Molina, Rosset
Mrs Béchon, Boin, Bonsergent, 

Participaient également :
Mmes Marie-Laure CANO et Nathalie GOURDET
Monsieur Conan et sa mère, habitants du quartier

François DUPERAT rappelle l’ordre du jour de la réunion.

1. Le compte-rendu du précédent Conseil de Quartier du 16 septembre 2010 est adopté.

2. François  DUPERAT  donne  la  parole  à  Monsieur  CONAN qui  souhaite  faire  part  au 
Conseil de Quartier d’un problème de nuisance existant sur un terrain de 4000 m², situé à coté 
de chez lui, avenue de Saint Jean d’Angély, au pied du château d’eau.
Ce terrain, propriété du SIEAAC (Syndicat Intercommunal pour l'Eau et l'Assainissement de 
l'Agglomération  de  Cognac),  est  une  véritable  décharge  privée.  Le  locataire  a  reçu  un  
courrier  lui  demandant  de  nettoyer,  ainsi  que  la  visite  de  la  police,  mais  la  situation  
continue à se détériorer. 
Monsieur LAVALETTE, responsable technique du SIEAAC a été contacté ; aucune réponse 
n'a été apportée à ce jour.

Marie-Laure CANO propose de rédiger un courrier à l’attention du président du SIEAAC et 
d’aborder le problème lors de la prochaine réunion de ce syndicat.
Marie  Laure  CANO  prend  rendez-vous  pour  le  samedi  06  novembre  à  16  heures  avec  
Monsieur CONAN, pour un état des lieux, afin de donner suite en connaissance de cause.

3. Le plan du parking « Valladié » est présenté par Nathalie GOURDET
L’entrée  est  prévue  rue  du  port  Brémont,  33  places  de  stationnement  doivent  y  être 
matérialisées.
Christophe NOUVEAU fait part de son inquiétude par rapport à l’accès étroit, à l’angle de la 
rue Roger Fabre et de la rue du port Brémont. La question de la date de réalisation de cet  
aménagement reste en suspens.

4. Point sur les projets du Conseil de Quartier :

a) La table d’orientation   :
Nathalie  GOURDET  nous  fait  part  de  ses  premières  investigations,  avec  différents 
exemples de table d’orientation. Un premier devis d’une entreprise de signalétique urbaine 
se situe entre 650 € et 1200 € suivant le type de matériau choisi.



Selon les premières recherches, il faut compter entre 400 € et 2200 € le m² hors taxe, en 
fonction de la prestation choisie. Il reste encore à réfléchir sur différents éléments (matière, 
forme, importance…) pour arrêter le choix du conseil de quartier. 
Nathalie GOURDET tient à porter à notre connaissance, le fait que la ville est engagée 
dans une démarche de labellisation « Ville d’Art et d’Histoire » et que notre choix sur ce 
projet devra être en cohérence avec cette démarche.

b) Réfection de la passerelle   :
Cette passerelle, en bordure de Charente face au bâtiment HENNESSY, est la propriété du 
Conseil Général. Cependant, la Ville peut éventuellement solliciter le Conseil Général sur 
une possible récupération de cette parcelle.
Des  devis  pour  connaître  le  coût  de  sa  réhabilitation  et  de  sa  démolition  doivent  être 
réalisés afin que le Conseil de Quartier puisse se prononcer sur cette question.

Marie Laure CANO relaie une question de la Municipalité concernant l’accès à la berge de 
la Charente. Le but est d’interdire le chemin de halage aux véhicules, plus particulièrement 
aux camping-cars qui détériorent la berge.
Après discussion, le conseil de quartier approuve par un vote la fermeture de l’accès au 
niveau de la grille HENNESSY. Une réflexion doit cependant être menée pour accueillir 
les camping-cars sur des emplacements mieux adaptés, peut être par l’aménagement de la 
place de la Levade.

5. Élaboration du questionnaire destiné aux habitants du quartier :
Le questionnaire doit s’articuler autour d’un projet qui répond aux attentes des résidents.
Marie Laure CANO rappelle la définition des rôles du Conseil de Quartier  et les types de 
projets qui peuvent être portés.
Après discussion le projet retenu pour l’élaboration du questionnaire est : 

La mise en valeur de la place du Solençon

6. Questions diverses
Suite à l’intervention de Monsieur et Madame PAYET lors du précédent Conseil de Quartier, 
l’installation par la municipalité d’un panneau « voie privée » au bout de la rue qui mène au 
skate-park semble donner satisfaction.

Une poubelle et des bancs doivent être prochainement installés par la municipalité, à proximité 
de l’aire de jeux de la maison de quartier.
 
En réponse à la question exprimée lors du précédent Conseil de Quartier, concernant l’accès au 
belvédère du bois du Portail, aucun aménagement ne peut être réalisé, le site étant en cours de 
classement.

Christophe NOUVEAU invite  les  membres  du conseil  de quartier  à se rendre au concert  
d’automne organisé dans le cadre du 7ème anniversaire de «St Jacques Commerces » au théâtre 
de  Cognac,  pour  écouter  l’orchestre  d’harmonie  de  la  ville  de  La Rochelle,  le  samedi  4  
décembre 2010 à 20h30.

Marie Laure CANO invite  les  membres  du Conseil  de Quartier  à se rendre au salon des  
énergies renouvelables à l’Espace 3000, les 06 & 07 novembre 2010.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée le 08 décembre 2010, en présence de 
Monsieur le maire de COGNAC. A l’ordre du jour, l’élaboration du questionnaire destiné aux 
habitants du quartier pour la mise en valeur de la place du Solençon.


