
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 19 novembre2014

Présents :  M. Guy BECHON, M. Thomas CHRISTIANI, M. Philippe COULAUD, M. Jean-Marc 
DUMONTET (Correspondant de quartier), M. Francis LACHAISE, Mme Eva MORIN M. Didier 
PAILLET, Mme Joëlle POINEAUD, M. René VALLADON, M. Klaus ZETER.

Excusés : M.  Jean-Baptiste  DI  ROMA,  Mme  Brigitte  ESTEVE  BELLEBEAU  M.  Sébastien 
GARNIER

Participaient également :
M Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), M. Mario JAEN (élu référent du quartier), M Olivier 
TOUBOUL (Conseiller Délégué à la Démocratie Locale), Mme Gwladys HALLER (Manager de 
Commerce & Démocratie Locale de la Ville)

1.   Accueil des nouveaux Conseillers de Quartier  
M Brice LEYMARIE
Mme Amelie POOLE

2. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Joëlle POINEAUD se propose pour tenir ce rôle.

3. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 8 octobre 
2014.

4. Projet «     Mémoire de St Jacques     »  
Le choix des 20 vues définitives n’est pas fait. Certains Conseillers de Quartier ne se sont pas 
encore prononcés. Au prochain Conseil de Quartier, les vues devront être validées. 
Afin de pouvoir intégrer l’achat des supports de l’exposition et l’intervention d’un photographe 
dans  le  budget  2014,  les  Conseillers  de  Quartier  doivent  se  prononcer  sur  le  choix  des 
différents prestataires.

• Pour  les  supports,  plusieurs  devis  ont  été  demandés.  Cependant,  un  seul  devis 
correspondait à l’enveloppe que les Conseillers de Quartier souhaiteraient dédier à ce 
projet. Le Conseil de Quartier valide le devis de l’entreprise Déléage.
Cette entreprise propose 10 supports chevalets de 2m x 1m x 0.70m pour un montant 
5780 € HT. 

• Pour le photographe, 2 devis sont présentés. 
◦ M. Christophe BARRAUD : 500 euros
◦ Mme Julia HASSE : 1700 euros

Le Conseil de Quartier choisit M. Christophe BARRAUD. 
Certains Conseillers de Quartier pourront accompagner le photographe lors des prises de vues.



5.   Décoration du sapin de Noël   
Chaque année, les enfants du quartier participent à la décoration du Sapin de Noël, place St 
Jacques. Afin de récompenser les enfants pour leur effort,  un goûter confectionné par les 
Conseillers de Quartier leur sera offert. La date de cette animation est fixée au samedi 13 
décembre 2014 à 15 h, place du Solençon.
En  effet,  en  concertation  avec  l'association  des  Commerçants  il  a  été  décidé  de  changer 
l’emplacement du sapin de Noël celui-ci sera installé sur la place du Solençon afin de faire 
participer les enfants aux animations prévus par les commerçants (poneys, calèches, jeux, 
maquillages etc). Si l'expérience est concluante, il a été envisagé pour l'année prochaine de 
mettre 2 sapins plus petits un devant l'église et un place du Solencon.

Les  enfants  des  écoles  comme les  années  précédentes  sont  cordialement  invités  à  venir 
décorer le sapin avec leurs guirlandes et leurs objets décoratifs de Noël.

6     .Présentation de l’association Commerces St Jacques Expansion  
Véronique  ROCHE,  présidente  de  l’association  et  Angélique  MAURICE,  secrétaire  de 
l’association sont venues présenter les actions menées par leur association.
Ainsi, l’association mène des actions de promotion des commerçants de St Jacques : tombolas, 
jeux avec des lots à gagner. À l’occasion de la Semaine du Goût, les commerçants ont offert les 
petits-déjeuners à l’école du quartier. Elle organise en partenariat avec la Ville de Cognac les 
animations de Noël du quartier. Cette année, l’animation se déroulera le samedi 13 décembre, 
de 14h à 18h, place du Solençon. Le Père-Noël sera présent, des ballades à poney et des 
maquillages seront proposés aux enfants.
Mario JAEN se félicite du travail mené avec l’association sur l’aménagement de l’avenue de 
Lattre de Tassigny. 
L’association donne son accord pour être associée à l’animation de quartier de fin août. Elle 
propose son aide sur la communication.
Mario JAEN annonce que la date de l’animation de quartier sera peut-être déplacée au week-
end Triathlon. Le Conseil de Quartier St Martin doit donner son accord pour le changement 
date car depuis quelques années, le dernier week-end d’Août est réservé à l’animation de leur 
quartier.

7.Projet 2015
• M. Francis LACHAISE soumet le projet d'une fresque sur le mur de la Maison OTARD en 

haut de St Jacques.

• M. Jean-Baptiste  DI ROMA avait émis l’idée d’agrémenter le chemin de hallage rénové 
par des bancs ou aménagement sportif. Un contact avec le technicien de Grand Cognac, 
Communauté de communes sera pris pour connaître les possibilités sur cet 
aménagement.

• M. Guy BECHON propose la destruction, avenue de Saintes, d’un pan de mur inutile. 

8, Informations et questions diverses  

• Table d'interprétation : le Club Marpen conseille de traiter le socle avec un produit 
hydrofuge. Le devis de 205€ proposée par l’association pour cette tâche est accepté

Le Conseil de Quartier signale que l’eau ne s’évacue pas dans l’encoche de la table. Il 
sera demandé au Club Marpen lors de son intervention sur la table de faire un petit trou 
afin de permettre à l’eau de s’écouler.



• Au dernier Conseil de Quartier, un Conseiller s’était interrogé sur l’opportunité d’intégrer 
à la zone 30, la rue Claude BOUCHER . La zone 30 a été validée par la Commission 
Aménagement  du  Territoire.  Sa  délimitation  a  été  choisie  en  tenant  compte  de  la 
configuration des rues et de la cohérence d’ensemble.

Demandes 

• Avenue de Saintes, n°27, des photos de l’arbre penché sont projetées. Une partie 
de l’écorce de l’arbre est enlevée. Le Conseil de Quartier demande qu’il soit redressé. 

• Place St Jacques, le Conseil de Quartier signale que la gloriette est endommagée et 
des soudures seraient à renforcer.

• Rue Jules Brisson, un camion en stationnement en haut de la rue, est dangereux 
pour les véhicules car il empiète largement sur la chaussée. Il est demandé que la 
Police Municipale intervienne. 

• Place du Solençon, le Conseil de Quartier demande l’installation de range-vélos. 

• À l’intersection de l’impasse St André et de la rue des Dames, le Conseil de 
Quartier demande la pose d’un miroir.

• À l’intersection de l’avenue de Saintes et du boulevard de Javrezac, le 
Conseil de Quartier demande la pose d’un miroir.

• Haricot de la rue Jules Goëller et de la rue du Pinson, des riverains demandent 
que cet espace soit nettoyé et qu’un bac à fleurs soit posé.

M Le Maire informe que suite à la baisse des dotations de l’État et afin d’équilibrer le 
budget municipal, il est prévu une diminution de 10% des subventions aux associations et 
la baisse des investissements.

Ainsi,  pour  2015,  le  budget  d’investissement  alloué à  chaque Conseil  de  Quartier  est 
baissé à 20 000 € auxquels s’ajoutent 5 000 € pour des projets de voirie.

D’autre part, le Maire est conscient des problèmes de propreté de la Ville et notamment 
celles  dues  aux  déjections  canines.  Ainsi,  il  a  demandé  à  la  Police  Municipale  de 
sanctionner les maîtres indélicats.

Prochaine réunion : La date est fixée le mercredi 10 décembre 2014, à 18h30.


