
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 21 mai 2014

Présents :  M.  Guy BECHON, M. Philippe COULAUD,  M.  Jean-Marc DUMONTET (Correspondant  de 
quartier), M. Didier PAILLET, M. René VALLADON, M. Klaus ZETER.

Excusés :  Mme Corinne ANDRIA, M. Jean-Baptiste DI ROMA, M. Francis LACHAISE (Suppléant  du 
Correspondant de quartier), Mme Joëlle POINEAUD, Mme Christine ROSSET

Participaient également :
M Mario JAEN (élu référent du quartier), Mme Gwladys HALLER (manager de Commerce & Démocratie 
Locale de la Ville)

1. Nouveaux membres  
M. Mario JAEN présente deux habitants du quartier qui sont venus voir comment se déroule le conseil 
de quartier  dans l’optique de l’intégrer. Il  s’agit de Thomas et Chantal CHRISTIANI. Le Conseil  de 
Quartier n’étant pas complet, ces deux personnes sont accueillies chaleureusement. 

2. Choix d'un ou d'une secr  é  taire de s  é  ance      
Guy BECHON se propose pour tenir ce rôle.

3. 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 29 avril 2014.

4 . Aménagements de voirie dans le quartier St Jacques   
M. Jean-François VALEGEAS, Conseiller délégué en charge du Domaine Public fait un exposé documenté de 
l’aménagement global du quartier prenant en compte les avis des résidents et des commerçants pour une meilleure 
sécurité de la circulation.
Il s’agit essentiellement d’une proposition de création d’une zone 30 km/h englobant les rues depuis l’entrée du pont 
St Jacques (côté centre-ville) jusqu’au rond-point Claude Boucher, rue Monplaisir, rue J. Brisson et rues adjacentes. 
Le plan de ce projet de zone 30km /h est joint en annexe. Ce projet englobe aussi la mise en place d’un plateau 
surélevé rue Juan Lozano en 2015.
Des travaux sur la rue de Crouin sont prévus à partir de 2015. Ils seront réalisés en 4 phases :

– de la rue St Jacques à la rue Claude Boucher ;
– de la rue de Boussion à la rue St Jacques ;
– de la rue du Colombar à la rue de Boussion ;
– du boulevard de Javrezac à la rue du Colombar.

Ces travaux permettront de créer une zone de rencontre où la circulation sera limitée à 20km/h, sans trottoir, avec 
caniveau central et permettant le stationnement. 
La sécurisation de l’avenue de Lattre de Tassigny est aussi programmeé. Plusieurs projets sont envisagés comme le 
changement de sens de circulation de la rue de la Halle ou la création d’un plateau surélevé au niveau de la rue de 
la Halle. 
Avant la réalisation de ces travaux, M. Jean-François VALEGEAS propose de constituer un groupe de travail sur le 
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sujet comprenant des représentants de la commune, quatre Conseillers de quartier et quatre commerçants.
Le Conseil du Quartier délègue quatre volontaires pour ce groupe : M. PAILLET, M. VALADON, M. ZETTER, .M. 
CHRISTIANI.

5. Plateau surélevé rue de Boutiers  
La réalisation d’un plateau pour casser la vitesse des véhicules, rue de Boutiers est validée par le Conseil pour une 
somme de 20 000 € pris sur sa dotation 2014. Il se situera en face du parking au début de la rue venant de Cognac.

4 .   Point sur le projet «     Mémoire   de St Jacques     »      
Le groupe de travail a pris des contacts avec la bibliothèque et le musée afin d’augmenter la collection 
de documents. 
87 documents ont été trouvés. Le conseil de quartier doit choisir 20 vues pour son exposition. 
Afin  que chaque conseiller  puisse  faire  un classement  de ses  préférences,  un tableau ainsi  qu’un 
catalogue ont été réalisés.
Ces deux outils sont disponibles en version papier ou en version informatique sur internet. Ainsi, ils 
seront accessibles sur Google Drive où M. DUMONTET se charge de les déposer. Il fournira pour cela, le 
lien internet à ceux qui sont intéressés.
Il est proposé au groupe de travail de rencontrer des techniciens de la Ville de Cognac afin de pouvoir 
définir les supports et la scénographie de l’exposition.
Un rendez-vous doit être fixé avant le prochain Conseil de Quartier.

6. Point sur les projets 2014 du Conseil de Quartier  
– L’aménagement du chemin de halage

La Communauté de Communes de Cognac aménage le chemin de hallage durant le dernier 
trimestre 2014 (trajet 1,1km). Les travaux sont prévus de septembre à octobre. Des plantations 
aux abords du chemin seront effectuées en novembre. Le projet du Conseil de Quartier doit être 
en cohérence avec la philosophie du travail  mené et tenir  compte que c’est  un chemin de 
promenade. 
L’Architecte des Bâtiments de France devra être consulté sur ce projet.
Une  signalétique  pour  indiquer  ce  chemin  est  prévue.  Cependant,  celle-ci  sera  faite 
ultérieurement car elle doit être implantée dans toutes les villes qui sont concernées par ce 
projet.
L’idée d’y adjoindre des équipements sportifs  n’est  pas abandonnée bien que la largeur du 
chemin ne permette pas de l’implanter n’importe où.
Ce projet sera ré-abordé lorsque que le chemin sera achevé.

– Fête des voisins
Trois sites sont retenus, rue de l’Ageasson, place du Solençon et rue St Jacques. Pour ce dernier 
site, la fête aura lieu le 6 juin.

– Fête du quartier
Elle se déroulera en même temps que la foire aux vins organisée par le Comité des Fêtes du 
quartier, le 22 août. Son organisation sera identique à la précédente en particulier le pique-
nique apporté par chacun aura lieu sous un tivoli. Le thème n’a pas encore été déterminé par le 
Comité  des  Fêtes  mais  doit  l’être  prochainement  pour  en  permettre  la  diffusion  sur  les 
documents municipaux.

7. Informations et questions diverses  
– Table d’interprétation (précédemment appelée table d’orientation).

Le Club Marpen a confirmé l’information que le tailleur de pierre de l’association a été licencié. Cependant, un 
nouveau tailleur de pierre a été recruté et travaillera  sur le socle de la table dès le 2 juin. 
La photo qui sera sur la pierre a été présentée à l’écran.

– Rue d’Angelier :  lors de la précédente réunion,  les Conseillers de quartier  avaient signalé que le 
stationnement sur les places situées le long de la maison de quartier etait interdit le mardi et vendredi après-
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midi. Or, les membres du club du 3e âge s’y garent ces jours-là. Ces places de stationnement sont sur une 
zone privée appartenant à la Ville. Ainsi, les places peuvent être réservées uniquement pour les utilisateurs de la 
maison de quartier. Le Conseil émet un avis favorable à une telle décision qui modifiera les informations 
incohérentes actuelles.

– Rocade de St Jean d’Angély : Lors de la précédente réunion, les Conseillers de quartier avaient évoqué 
un projet ancien d’un rond-point sur cette rocade au niveau de la rue d’Angelier. Ce projet n’a jamais été 
envisagé selon les Services Techniques. A priori, le Conseil Général n’a jamais travaillé sur ce sujet. 

– Sapin de Noël : Les Services Techniques demandent si le sapin, place St Jacques, doit être commandé. Le 
Conseil de Quartier répond positivement à cette question.

– Avenue de Saintes  (en face du 57), un Conseiller de quartier signale qu’un arbre d’alignement a été 
« bousculé » par une voiture ou un camion.

– M. PAILLET, Vice-Président  de l’ADESIC (Association de Défense des  Sinistrés des Inondations du 
Cognaçais) demande à entrer en contact avec les habitants des autres quartiers, courant les mêmes 
risques. Il souhaite avoir accès au cadastre pour contacter les personnes concernées.

Prochaine réunion : La date est fixée au jeudi 26 juin 2014, à 18h30.

3



Annexe : Plan de la zone 30 km/h 
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Légende :

            Rues en zone 30 km/h


