
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 17 février 2015

Présents :  Guy  BECHON,  Marie-Claude  BERTHELOT,  Philippe  COULAUD,  Maryse 
COUTANTIN, Jean-Marc DUMONTET (Correspondant de Quartier), Francis LACHAISE, Eva 
MORIN, Didier PAILLET, Joëlle POINEAUD, Mme et M. TIMOSHENKO, Klaus ZETER.

Excusés : Thomas CHRISTIANI, Chantal DEFONTAINE, Jean-Baptiste DI ROMA, Sébastien 
GARNIER, Amélie POOLE, Christine ROSSET, René VALLADON.

Participaient également :
Le  Capitaine  TOULLIER  (Police  Nationale-commissariat  de  Cognac),  Mario  JAEN  (élu 
référent du quartier St-Jacques), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale/Agenda 
21 Ville).

• Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Maryse COUTANTIN et à Madame et 
Monsieur TIMOSHENKO en tant que nouveaux membres du Conseil de Quartier

• Brice LEYMARIE annonce sa démission en tant  que Conseiller  de Quartier  pour 
raisons professionnelle et changement de région

• arrivée  de  Ghislaine  DESQUINES  qui  accompagne  techniquement  le  Conseil  de 
Quartier en remplacement de Gwladys HALLER.

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
Il est signalé que Sébastien GARNIER est mentionné dans les excusés alors qu’il  était 
présent. 
Aucune  autre  remarque  n’est  faite,  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  valident  le 
compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2014.
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3. Présentation du rôle et des missions de la Police nationale :
Le  capitaine  TOULLIER  de  la  Police  Nationale  présente  l’activité  du  commissariat  de 
Cognac, notamment pour ce qui concerne les dépôts de plaintes et de mains courantes :

• le commissariat comprend 59 fonctionnaires (personnel administratif et policiers), il 
est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il est joignable par téléphone à partir  
du 17 ou du 112

• d’une manière générale les agents en uniforme interviennent pour des affaires de 
délinquance générale (sur des personnes et des biens) ou de délinquance routière. 
Les policiers en civil effectuent des enquêtes (vols, stupéfiants, harcèlement...)

• la hiérarchisation des interventions est faite par le commissariat, la priorité étant 
donnée aux agressions sur les personnes

• la Police Municipale et la Police Nationale travaillent en partenariat. D’une manière 
générale la Police Municipale intervient quand des solutions amiables sont possibles 
et dans le cas inverse la Police Nationale intervient de manière plus répressive

• les sollicitations les plus courantes sur Cognac concernent des questions de tapage. 
Sur St-Jacques les policiers interviennent plus particulièrement pour des problèmes 
de vitesse et de stationnement, les auteurs sont souvent les habitants du quartier.

Quelques questions ressortent des échanges avec les Conseillers de Quartier :
• un camion est en stationnement gênant de manière régulière au niveau du n°45 de 

la rue jules Brisson
➔ la police municipale a été avisée, toutefois il est possible d’appeler le 17 quand 

l’infraction est caractérisée

• pour éviter les difficultés de stationnement près du commissariat, est-il possible de 
faire un signalement par e-mail ?
➔ il y a un arrêt minute près de la crèche qui peut être utilisé car il est destiné à  

tous les usagers. Toutefois, il est possible de faire des signalements par courrier

• rue  Montplaisir,  il  est  signalé  que  les  trottoirs  sont  impraticables  avec  des 
poussettes (trop étroits, plus gêne de poteaux électriques) et que la vitesse est 
excessive, comment faire ralentir les véhicules?
➔ la  vitesse  étant  limitée  à  30  km/h  à  cet  endroit,  à  priori  seuls  des 

aménagements pourraient être efficaces de manière continue.

Les Conseillers de Quartier remercient le Capitaine TOULLIER pour sa présentation.

4. Retour sur la décoration du sapin de Noël du quartier
• Le  changement  d'emplacement  du  sapin  de  noël,  initialement  sur  le  parvis  de 

l'église, vers la place du Solençon, a permis de coordonner les animations avec 
l'association des commerçants de St-Jacques et les écoles primaires
➔ la manifestation a remporté un vif succès auprès de la population présente, le 

choix du nouvel emplacement du sapin semble plus judicieux

• des Conseillers de Quartier ont récupéré les décors pour l’année prochaine.
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5. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier

Mémoire de St-Jacques
• Le photographe retenu pour les prises de vues actuelles a signalé que son devis ne 

comprenait pas les frais de cession des droits de reproduction; ceux-ci se montent à 
500,20 € plus une taxe de 48,55€ pour l’Agessa (service des auteurs)
➔ le montant total de la prestation et des droits se montent donc à 1 048,75€ TTC, 

le devis est validé à l’unanimité

• il est envisagé que le groupe de travail et Vincent BRETAGNOLLE se réunissent le 
20 février prochain pour étudier les légendes des photos.

6 . Définition de projets du Conseil de Quartier pour 2015
Des indications sont apportées suite aux idées de projets précédemment évoquées :

• le mur en parpaings signalé comme inutile et inesthétique au droit  du n°45 de 
l’avenue de Saintes a été démoli par les services de la Ville

• concernant l’installation d’appuis vélos place du Solençon,  2 appuis amovibles ont 
été posés en régie près de la boîte aux lettres, ils ont été pris sur le stock de la Ville

• suite à la réflexion du Conseil de Quartier sur le "haricot" de la rue Jules Goëller/rue 
du Pinson et à des demandes consécutives de riverains, le bureau d’études de la 
Ville étudie le redimensionnement de l’îlot. Une fois les travaux éventuels réalisés, 
le service espaces verts propose de végétaliser l’ îlot au moyen de graminées de 
petits développement.

7. Animation d’été du Quartier-Marché gourmand nocturne
Le  groupe  de  travail  s’est  réuni  le  10  février  dernier  en  présence  des  associations 
participantes (PROSMACAS, Joutes Nautiques, Fête du Cognac, Canoë Club, Commerces St 
Jacques Expansion) et du service vie associative de la Ville. 

• Il est envisagé :
➔ un marché de producteurs bio et de producteurs locaux avec 15 exposants
➔ des  animations  ou  démonstrations  (tonnelier,  poneys,  jeux  gonflables, 

échassiers...) 
➔ le principe du pique-nique avec des produits du marché gourmand ou avec des 

provisions apportées par chacun 

• suite à la démission de Brice LEYMARIE un appel a volontaire est lancé pour son 
remplacement au sein du groupe de travail.

8. Informations et questions diverses
• un concours communal des jardins et des façades fleuris va être organisé avec le 

Conseil de Quartier Centre-Ville. L’idée étant de valoriser et d'encourager les actions 
de fleurissement des riverains en faveur de l’embellissement de la ville, il est donc 
proposé d’ouvrir ce concours à tous les habitants. Il est envisagé de constituer un 
jury composé d’élus, d’un représentant par Conseil de Quartier et d’un technicien 
du service espaces verts
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➔ calendrier prévisionnel : communication en avril avec ouverture des inscriptions, 
fin des inscriptions mi-juin, jury en juillet, remise des prix en septembre

➔ Marie-Claude BERTHELOT se porte volontaire pour faire partie du jury

• le SIEAAC envisage de réaliser des travaux d’assainissement et d’eaux usées rue 
des oiseaux (près de l’avenue de Saintes), rue de la Commodité et avenue de St-
Jean d’Angely; ces travaux seront réalisés en 2015

• l’aménagement de l’avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny devrait être réalisé 
en août prochain et le sens de la rue de la Halle inversé.

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

jeudi 12 mars 2015 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d’Angelier.
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