
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 9 novembre 2015

Présents :  Philippe COULAUD, Jean-Marc DUMONTET (Correspondant de Quartier), Francis LACHAISE, 
Eva MORIN, Joëlle POINEAUD, Christine ROSSET, René VALLADON et Joselyne VIAUD.

Excusés : Thomas CHRISTIANI, Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU et Klaus ZETER.

Participaient également :
Patrick  VELLUET  (responsable  de  la  Police  Municipale),  Thierry  RICHARD  et  Nadia  BOURGEOIS 
(association  des  Joutes  nautiques  de  Cognac),  Jonathan  MUNOZ  (directeur  de  cabinet  du  Maire),  
Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

En l’absence de Marion JAEN, c’est Jonathan MUNOZ qui co-anime le Conseil de Quartier avec Jean-
Marc DUMONTET.

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,  les  membres du Conseil  de  Quartier  valident  le  compte-rendu de la 
réunion du 9 novembre 2015.

3. Présentation du nouveau responsable de la Police Municipale
Patrick VELLUET a pris  ses  fonctions à La Police Municipale au 15 juillet  dernier.  Il  a  en charge la  
direction de la sécurité et de l’occupation du domaine public. Il était auparavant en poste à Saintes.

• L’effectif  de  la  Police  Municipale  est  de  18  agents  (13  agents  de  terrain  dont  2  dédiés  au 
stationnement et 5 agents administratifs). Les horaires d’ouverture au public sont : 8h-12h/14h-
17h45 du lundi au vendredi

• un service de permanence fonctionne le samedi du mois de mai à septembre avec des horaires 
décalés, notamment lors des manifestations et des festivités

• la  Police  Municipale  travaille  en  collaboration  avec  La  Police  Nationale,  échange  les 
informations et gère des actions communes notamment par rapport à des délits

• Patrick  VELLUET  précise  qu’une  réflexion  est  menée  sur  le  rôle  des  policiers  référents  de 
quartiers. Il propose aux membres du Conseil de Quartier de faire part de leurs attentes sur le 
sujet. Les Conseillers de Quartiers expriment quelques remarques :
➔ la présence permanente d’un policier municipal référent est-elle vraiment nécessaire sur le 

quartier ?
➔ sa présence pourrait être envisagée sur des périodes ciblées en fonction des événements 

dans le quartier et des horaires scolaires
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➔ le  fait  de  pouvoir  s’appuyer  sur  une  personne  est  intéressant,  toutefois  les  policiers 
municipaux sont bien identifiés d’une manière globale.

4. Choix des projets 2015 du Conseil de Quartier 
Réaménagement de la fontaine de la place St-Jacques

• un  groupe  de  travail  s’est  rendu  sur  place  le  16  octobre  dernier  afin  d’étudier  avec  les 
responsables du service espaces verts et de la régie de la Ville, les possibilités d’aménagement 
de la fontaine :
➔ il a été constaté que la pierre du dessus de la fontaine est cassé à plusieurs endroits par des 

véhicules qui circulent autour
➔ la proposition consisterait à retailler les pierres pour réduire le diamètre de la fontaine et à 

mettre en place un cerclage en métal tout le tour.  Un acier à résistance améliorée à la 
corrosion  atmosphérique  de  type  Corten  couleur  rouille  serait  utilisé  pour  rappeler  la 
gloriette de la fontaine

➔ si le projet pouvait être réalisé en régie le coût des fournitures serait de 1 500€ environ 
➔ le projet est approuvé à l’unanimité par le Conseil de Quartier. 

Mémoire de St-Jacques
• 2 coffres de stockage ont été réalisés en régie pour protéger l’expo et des roulettes ont 

été installées afin de faciliter la manutention des coffres
• le coût des fournitures est de 657€ TTC, la dépense sera inscrite sur le budget 2015 du 

Conseil de Quartier. 

Jeux d’enfants sur l’espace commun du Bois du Bocage
• une estimation a été chiffrée par rapport à la réflexion du Conseil de Quartier pour la mise en 

place d’un jeu à ressort (1 an et +) et d’un tourniquet (4 ans et +) ainsi que le sol amortissant  
réglementaire 
➔ la fourchette se situerait entre 10 000€ et 12 000€ en fonction des jeux et du type de sol  

restant à préciser 
➔ le Conseil de Quartier préférerait consacrer le budget à une structure plus conséquente et 

ludique pour des enfants de 4 à 12 ans avec un toboggan et un filet d’escalade par exemple. 
Le budget pouvant être alloué au projet serait d’environ 17 000€. Une nouvelle étude est 
demandée. 

Éléments concernant les réflexions en cours :
Traitement de la vitesse des véhicules rue de Boutiers (dans sa partie  entre le plateau surélevé et le 
panneau d’entrée de ville)

➔ un arrêté va être pris pour étendre la zone 30 jusqu’à l’entrée de ville et 1 ou 2 panneaux de 
limitation intermédiaires sont envisagés entre le plateau surélevé et le panneau d’entrée de 
ville

➔ la  mise  en  place  du  radar  mobile  est  également  envisagée  pour  faire  du  comptage  (à 
l’aveugle) dans cette portion et vérifier ce qui se passe.

Aménagement des abords de la salle Michelet rue Lecoq de Boisbaudran
L’idée serait d’améliorer le stationnement des véhicules et le cheminement des usagers de la salle :

➔ il y a interruption de trottoir à cet endroit car il n’y a pas de trottoir sur l’avenue St-Jean  
d’Angely

➔ il n’y a pas de travaux voirie programmés sur le site, mis à part l’installation d’un conteneur 
à verre prochainement. 
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5. Bilan de l’animation d’été avec les associations organisatrices
• Thierry RICHARD fait part que l’association des Joutes nautiques a eu de nombreuses marques 

de  satisfaction  en  retour.  Ces  remarques  concernent  aussi  bien  l’organisation  de  la 
manifestation que les démonstrations de joutes et notamment la retraite aux flambeaux qui a 
été très appréciée
➔ plusieurs personnes sont arrivées à pied depuis le pont en longeant la Charente. De ce fait  

certaines personnes n’ont pas vu l’exposition. Il serait peut -être pertinent d’installer l’expo 
en bas de la place lors de la prochaine édition

➔ le bilan pour l’association est très positif avec une bonne participation des visiteurs et un 
bon moment de partage avec les autres associations impliquées

• la mobilisation des associations et du Conseil de Quartier a été une réussite, la fréquentation 
est estimée par les associations à environ 600 personnes

• la dépense pour la manifestation est de 2 505€ pour la Ville, hors valorisation du matériel mis à  
disposition (1 382€).

6. Informations et questions diverses
• un questionnaire visant à recueillir l’avis des Conseillers de Quartiers sur le format des réunions 

est remis aux membres présents. Il est demandé de le retourner complété en Mairie d’ici le 4 
décembre prochain 

• afin de préparer les ateliers inter-quartiers du 9 janvier prochain, des Conseillers de Quartier se 
portent volontaires pour élaborer le quizz d’une dizaine de questions sur le quartier et lister les 
projets qui seront présentés. Le groupe est constitué de :
➔ Joelle POINEAUD, Francis LACHAISE et Jean-Marc DUMONTET
le groupe de travail reste ouvert si d’autres Conseillers souhaitent y participer

• 2 réunions du CAL pour participer à la co-construction du budget municipal 2016 ont eu lieu le  
13 octobre et  le 3 novembre derniers.  Les  objectifs étaient de permettre l’expression et  la 
formulation des idées du Comité d’Acteurs Locaux (CAL)
➔ des Conseillers de Quartier expliquent que les membres du CAL ont choisi de travailler sur 

plusieurs domaines d’investigation. Eux-mêmes ont travaillé dans l’atelier sur "les centres 
sociaux-culturels". Des conseils ont été formulés par le groupe par rapport à des dépenses 
de gestion de l’ASERC,  ce qui  a gêné un des Conseillers de Quartier présent.  En même 
temps, il explique que ça a permis de clarifier les choses car des participants avaient abordé 
le  sujet  avec  des  à  priori.  Une  prochaine  réunion  est  prévue  le  17  novembre  où  les 
propositions des groupes de travail seront débattues et validées par tous les membres du 
CAL présents

• l’arbre de Noël de St-Jacques est prévu le 19 décembre avec des animations organisées par 
l’association des commerçants (poneys, maquillage...)
➔ Mario  JAEN envisage  de  prendre  contact  avec  l’école  Jules  Michelet  et  il  propose  aux 

Conseillers de Quartier qui le souhaitent de préparer des gâteaux, des crêpes, des chichis et 
autres gourmandises pour les enfants, lui-même prévoit d’apporter des bonbons.

Réponses aux questions précédentes     :  
• impasse Bel Air, une vérification des haies situées de part et d’autre de l’impasse a été faite, il  

n’y a pas de gêne sur la rue Jules Brisson. Pour des problèmes de gêne au niveau de l’impasse,  
la Ville ne peut intervenir, car il s’agit d’une voie privée
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• rue St-Michel, pour ce qui est de l’absence de passage bateau au droit du n°1, il semble que 
l’accès ait été créé après réalisation de la voirie. À ce jour la propriétaire si elle le souhaite doit  
faire une demande à la mairie. Les travaux seraient à sa charge, toutefois la Ville reste le Maître 
d’ouvrage de tous les travaux de voirie. Un chiffrage serait donc fait en fonction du tarif obtenu 
par la Ville. Le propriétaire a également la possibilité d’attendre que la rue soit refaite, auquel 
cas la modification ne serait pas payante

• par rapport a la  question sur les horaires de tonte à Cognac c’est l’arrêté préfectoral qui est 
appliqué:
➔ pour les propriétés privées, les travaux de bricolage et de jardinage avec des appareils à 

moteur thermique ne sont autorisés que les jours ouvrables 8h30/12h00 et 14h30/19h30, 
les samedis 9h00/12h00 et 15h00/19h00, les dimanches et jours fériés 10h00/12h00

• avenue de Saintes, il est proposé que l’arbre penché soit abattu et remplacé par un arbuste
➔ les Conseillers de Quartiers sont favorables à cette proposition 

• par rapport au don de sapin proposé par une Conseillère de Quartier, il  est signalé que les  
sapins de noël ont déjà été commandés. 

La date de la prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au : 

jeudi 10 décembre 2015 à 18h15 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.

Attention la réunion a dû être décalée au mercredi 9 décembre à 18h30.
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