CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES
Compte-rendu de la réunion
du 19 septembre 2016
Présents : Bernard BARRAUD, Thomas CHRISTIANI, Philippe COULAUD, Nicolas DELDO, Alain DIESNY,
Jean-Marc DUMONTET, Michèle FAURE, Erwan HERVÉ, Jacques JUNEAU, Murielle LÉVÊQUE, Mathieu
MARTINÈS, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, René VALLADON, René VANDEVOORDE et Dominique
VERRIER.
Excusés : Chantal DEFONTAINE, Pierre DUSSAUZE, Francis LACHAISE, Didier PAILLET et Joselyne VIAUD.
Participaient également :
Mario JAEN (élu référent quartier St-jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie LocaleAgenda 21 Ville).
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 5 juillet 2016.
3. Bilan de la fête de quartier et de l’expo Mémoire de St-Jacques
• pour les Conseillers de Quartiers et Mario JAEN, la fête de quartier a connu cette année encore
un grand succès populaire : le beau temps, le cadre, la diversité des commerçants et des
animations ont contribué à cette réussite
•

Mario JAEN remercie les Conseillers de Quartier nombreux qui ont aidés au montage et au
démontage

•

l’association des commerçants a fait savoir que les commerçants étaient également très
satisfaits. Des petits aménagements seraient nécessaires lors d’une prochaine édition pour :
➔ éviter la rupture de stock de nourriture (les frites en particulier)
➔ proposer des plats complets sur les stands et regrouper les offres de restauration afin
d’éviter les attentes à des endroits éloignés

•

l’exposition Mémoire de St-Jacques a passionné encore une fois le public qui a également
apprécié la qualité esthétique de l’expo

•

pour une future édition, les Conseillers de Quartier envisagent d’améliorer la distribution des
flyers à l’aide d’un plan du quartier et souhaiteraient qu’il y ait plus d’exemplaires.
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4. Les projets 2016 du Conseil de Quartier
Jeux au Bois du Bocage
• 4 entreprises ont été consultées, la date maximale de remise des offres est fixée au 3 octobre
prochain. L’analyse est prévue par les services techniques cette semaine-là. Une présentation
des offres sera faite au prochain Conseil de Quartier d’octobre. La réalisation des travaux étant
envisagée pour fin novembre, il serait nécessaire de rapprocher la date du prochain Conseil de
Quartier d’octobre
➔ Mario JAEN précise que ce projet sera bien financé sur le budget 2016 du Conseil de
Quartier.
Abris pour le Skatepark-gymnase Jules Michelet
• lors du groupe de travail du 15 septembre dernier, des emplacements possibles pour l’abri ont
été envisagés avec le responsable du bureau d’études de la Ville. Des points ont été relevés :
➔ le site est clôturé avec un accès libre depuis le gymnase et plus direct depuis la rue de la
Commodité
➔ le riverain le plus proche se plaint de nuisances sonores en dehors des heures autorisées,
générées par les skates et de la musique dont le volume est très élevé en particulier tard la
nuit
➔ le règlement sur l’utilisation du skatepark est affiché (dans son intégralité) sur les barrières
qui entourent l’espace . Il s’agit de panneaux d’information dont le contenu est très dense
➔ l’abri pourrait se situer contre le dallage de l’aire de jeux afin de mieux l’intégrer dans le site
(le règlement d’urbanisme va être vérifié dans ce sens)
•

d’après les informations recueillies auprès du Maire adjoint au sport et à la vie associative, il n’y
a pas d’association sportive en rapport avec les skateurs de Cognac

•

plusieurs pistes de réflexions sont émises par les Conseillers de Quartier
➔ la révision des horaires, en concertation avec les skateurs et le riverain proche (19h00
semblerait plus approprié en intersaison voire en hiver...)
➔ l’ajout d’un ou plusieurs panneaux de sensibilisation avec le rappel des horaires
d’utilisations au droit des zones d’accès semble nécessaire (au niveau du passage rue de la
Commodité et depuis le gymnase Jules Michelet
➔ l’ajout d’un banc pour s’installer près du skatepark semblerait pertinent pour les parents
qui accompagnent leurs enfants

•

Mario JAEN propose aux Conseillers de Quartier de se rendre sur place mercredi prochain afin
de sensibiliser les skateurs présents aux règles d’utilisation du skatepark et d’échanger avec eux
ainsi qu’avec le riverain pour la question des plages horaires
➔ Erwan HERVE se porte volontaire.

Rue Jules Brisson et rue d’Angelier

•

le groupe de travail est calé le 20 septembre prochain pour étudier sur place la continuité du
cheminement piétons de la rue Jules Brisson vers la partie droite de la place St-Jacques (côté
église). La présence du responsable du service études et travaux de la Ville est prévue. Le
rendez-vous est convenu à 14h00 devant l’église place St-Jacques :

➔ Joëlle POINAUD, Bernard BARRAUD, Erwan HERVÉ, Nicolas DELDO, Dominique VERRIER
sont volontaires
➔ pour une raison d’agenda, le réunion est décalée au 7 octobre même heure et même lieux
➔ un Conseiller de Quartier signale que 2 barrières ont été ajoutées au niveau du plateau
surélevé.
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5. Réflexion du Conseil de Quartier sur des projets futurs
• Étude de problématique sur le quartier :
Rue des Minotiers
➔ un emplacement pour livraisons a été créé près du carrefour pour éviter le stationnement
permanent. Quand des véhicules de livraison stationnent ou d’autres véhicules en
infraction, cela occasionne une gêne puisque la rue est à double sens et qu’il n’y a pas la
largeur nécessaire pour que des véhicules se croisent ou pour installer un obstacle (photo)
▪ ce point sera étudié sur place par le groupe de travail qui se réunira le 7 octobre
prochain

•

Idées de projet pour 2017 :
➔ compte-tenu des délais importants de mise en œuvre des projets (allers et retours entre la
Ville, le Conseil de Quartier, les fournisseurs et les partenaires éventuels, ainsi que les
procédures administratives imposées aux collectivités...), les Conseillers de Quartier sont
invités à réfléchir dès à présent à des idées de projets pour 2017
▪ un point sera fait au prochain Conseil de Quartier d’octobre.

6. Informations et questions diverses
• Une réunion du Comité des Acteurs Locaux (CAL) s’est tenue le 13 septembre, avec pour
objectifs de Disposer d’une base de connaissances sur les thématiques ECONOMIE-ESPACE
3000/CHARGES DE PERSONNEL-TRAVAUX EN REGIE
➔ une prochaine réunion est prévue le 11 octobre prochain où le CAL pointera des sujets
possibles à explorer pour trouver des pistes d’économie sur les 4 thématiques qu’il a choisi
•

confirmation de la visite du centre de tri ATRION de Mornac le 24 septembre prochain
➔ départ en bus à 8h30 place Charles de Gaulle et retour à 12h30-13h00, suivi d’un piquenique pour ceux qui le souhaitent à la base de loisirs

•

création d’une page facebook dédiée aux Conseils de Quartiers pour publier des informations
(ordres du jour et comptes-rendus, animations d’été, réalisation de projets). Ces pages seront
alimentées par les élus référents des Conseils de Quartiers

•

suite au nombre important de nouveaux Conseillers de Quartier à St-jacques, le capitaine
TOULLIER de la police nationale se propose d’intervenir à nouveau pour apporter des
informations et répondre aux questions des Conseillers de Quartiers
➔ ce sujet sera inscrit si possible à l’ordre du jour du prochain Conseil de Quartier.

Vie quotidienne :
• rue Jules Brisson (dans la partie entre l’entrée de ville et le rond-point), les résultats des relevés
de vitesse effectués et en cours seront présentés au prochain CQ d’octobre
•

rue du Mas des Demoiselles, la demande de remise en état de la rue a été faite au SIEAAC

•

rue du Vieux Pont, quand le bus stationne au niveau de l’arrêt, cela gêne la visibilité pour les
véhicules qui sortent de la rue.
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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