
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion d'installation 
du Conseil de Quartier du 15 novembre 2012

Présents :  Mme Corinne ANDRIA, M. Guy BECHON, M. Philippe COULAUD, M. Ghislain DELAUNOIS, 
M. Jean-Marc DUMONTET,  M. Sébastien GARNIER, M. Mario JAEN, M. Francis LACHAISE,  M. Didier 
PAILLET, M. Georges PAYET, Mme Joëlle POINEAUD, M. Klaus ZETER 

Excusés :  Mme Marie-Claude BERTHELOT,  Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU,  Mme Christine ROSSET, 
M. Claude TROCCAZ, M. René VALADON

Participaient également  : M.  Michel  GOURINCHAS,  Maire  de  Cognac,  M.  Serge  LEBRETON,  Maire-
Adjoint chargé des Ressources Humaines et de la Démocratie Locale, Mme Marie-Laure CANO, élue 
référente du quartier, Mme Nathalie GOURDET, service Agenda 21 & Démocratie Locale de la Ville

***********

INTRODUCTION
Le  Maire  indique  qu'avec  Serge  Lebreton  ils  sont  présents  ce  soir  car  cette  réunion  est  celle 
d'installation  du  nouveau  Conseil  de  Quartier  suite  à  l'Assemblée  plénière  du  17  octobre.  Les 
prochaines dates de réunions seront fixées par les membres du Conseil de Quartier eux-mêmes.
C'est Marie-Laure Cano qui aura ensuite pour rôle d'assurer le lien entre la Municipalité et le Conseil de 
Quartier.

Serge Lebreton indique que les membres du Conseil de Quartier doivent s'approprier la Charte afin de 
mener à bien leurs projets ou de s'auto-saisir des sujets qui les intéressent. Il précise que le Conseil de  
Quartier  peut  choisir  d'intégrer  des  habitants  du  quartier  dans  les  groupes  de  travail  qu'il  peut 
constituer pour porter ses projets.

Marie-Laure Cano évoque l'intérêt du travail  mené au sein du Conseil  de Quartier et l'expertise du 
terrain qu'il peut apporter lorsqu'il est sollicité par la Municipalité pour formuler un avis.
Il est également amené à co-construire certains projets avec la Municipalité, comme par exemple le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et l'Agenda 21.
Le Conseil de Quartier dispose également d'une enveloppe de 30 000 € qui lui est dédiée au sein du 
budget municipal pour mettre en place des projets d'intérêt général pour les habitants du quartier.  
Enfin, le Conseil de Quartier a aussi vocation à participer et à renforcer le lien social  ; par exemple, pour 
St Jacques, l'organisation de la décoration du sapin de Noël avec les enfants de l'école Jules Michelet ou 
en  juin  la  participation  à  la  Fête  des  Voisins.  En  août,  chaque  Conseil  de  Quartier  organise  une 
animation estivale dans son quartier. Pour 2012, il a été proposé à celui de St Jacques de s'associer au 
Comité des Fêtes du quartier dans l'organisation de sa Foire aux Vins annuelle.
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Le Maire ajoute que le Conseil de Quartier peut également être à l'initiative d'un projet pour le quartier 
qui peut ensuite être porté par la Municipalité ; c'est le cas par exemple pour le projet d'aménagement 
des espaces publics au niveau des cités des Rentes et de l'Air initié par le Conseil de Quartier St Martin  
qui a travaillé sur cette question avec les habitants du secteur.

LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
La  Charte  des  Conseils  de  Quartiers  est  distribuée  aux  membres  présents  afin  qu'ils  prennent 
connaissance plus en détails du rôle et des modalités de fonctionnement du Conseil de Quartier. S'il y a 
des questions, elles pourront être traitées lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier. 
Un tour  de table  est  fait  pour  que chaque membre puisse  se  présenter  et  indiquer  pourquoi  il  a  
souhaité s'impliquer dans le Conseil de Quartier St Jacques ou renouveler son engagement.

Les nouveaux membres :
• Monsieur Zeter est Cognaçais depuis 22 ans et s'intéresse à la vie du quartier.
• Monsieur  Lachaise  a  longtemps  habité  aux  Antilles  (St  Martin)  où  il  participait  à  un  Conseil  de 

Quartier. Dans ce cadre, il a travaillé sur des sujets complexes comme par exemple la question des 
déchets.

• Madame Poineaud s'intéresse à ce qui  se passe sur le  quartier  et  a  suivi  les comptes-rendus du 
Conseil de Quartier. Elle habite depuis 20 ans à Cognac.

• Monsieur Coulaud est employé municipal. Il s'est porté volontaire pour le Conseil de Quartier afin 
d'essayer d'être acteur dans la vie du quartier.

• Monsieur Dumontet habite Cognac depuis 4 ans ; il souhaite participer et indique que pour lui on 
trouve au Conseil de Quartier ce que l'on y apporte.

• Monsieur Payet est Cognaçais depuis 35 ans. Il est riverain du skate park. Il a cessé toute activité et  
souhaite s'investir car il a du temps à consacrer au Conseil de Quartier.

• Monsieur Delaunois habite le quartier depuis 25 ans. Il s'est impliqué dans le Conseil car il aime le 
quartier et souhaite contribuer au vivre ensemble. 

• Monsieur Garnier est un nouvel arrivant dans le quartier mais a des origines cognaçaises. Il souhaite  
s'investir dans la vie du quartier.

• Madame Andria  est  née  à  Cognac  puis  a  travaillé  en Grande Bretagne  pendant  de nombreuses 
années. Elle souhaite s'investir dans le Conseil car le quartier St Jacques lui plait beaucoup. 

Les membres sortants du précédent Conseil de Quartier :
• Monsieur  Béchon  était  le  Correspondant  de  quartier  du  précédent  Conseil.  Il  indique  que  les 

discussions sont libres au sein du Conseil. Il souhaite que les nouveaux membres soient assidus aux 
réunions.

• Monsieur  Paillet  est  un  ancien  responsable  de  service  d'urbanisme d'une commune et  souhaite  
participer aux réflexions du Conseil pour y apporter son expérience. Il estime que la présence d'un 
élu  référent  dans  les  réunions  du  Conseil  de  Quartier  est  nécessaire  afin  d'assurer  une  réelle 
proximité entre les élus et les citoyens.

• Monsieur Jaen habite du côté de l'Ageasson, à proximité de l'aire de jeux installée par le Conseil de  
Quartier. Il a souhaité se ré-engager pour poursuivre les réflexions et les projets pour améliorer le 
cadre de vie du quartier.

La liste des membres du Conseil de Quartier (avec leurs coordonnées) sera envoyée à chacun avec le 
compte-rendu de cette réunion.
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PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER EN COURS :
• Projet de table d'orientation   :

Ce projet, inscrit dans le cadre du budget 2011 du Conseil de Quartier, est sur le point de sortir 
enfin  de  terre.  Ce  projet  a  été  long  à  mettre  en  œuvre  car  il  est  assez  complexe,  avec  3 
intervenants différents pour réaliser la table d'orientation : 
◦ le chantier d'insertion de l'ASERC, qui réalisera les fondations,
◦ le chantier-école du Club Marpen, qui sculptera la pierre de taille du socle,
◦ une  entreprise,  qui  fabriquera  le  plateau  en  lave  émaillée  sur  lequel  une  illustration 

représentera le patrimoine de la rive opposée (du pont St Jacques jusqu'au port).

• Projet de fresque sur les toilettes publiques de la place de la Levade   :
Le Conseil de Quartier a, sur son budget 2012, engagé un projet de fresque sur les toilettes  
publiques de la place de la Levade avec une artiste, Madame Louise Poux.
Le Conseil de Quartier est informé que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné un 
avis défavorable au projet de fresque présenté.
Nathalie Gourdet doit rencontrer l'ABF afin de connaître les motifs de cet avis défavorable et  
savoir ce qu'il est possible de faire. Elle en informera ensuite le Conseil de Quartier lors de sa 
prochaine réunion.

• Projet d'installation d'un banc rue Lucien Vallina     :
Suite à la demande de quelques résidents, le Conseil de Quartier a retenu l'idée de faire installer 
un banc dans cette rue, au niveau de la résidence et à proximité de l’arrêt de bus.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
• Travaux de l'école Jules Michelet

Le Maire indique aux membres du Conseil de Quartier que les travaux au niveau de l'école Jules 
Michelet vont durer un peu plus longtemps que prévu. En effet, l'entreprise qui fait ces travaux 
s'est trompée dans la hauteur des fondations réalisées de 74 cm. La Ville est donc obligée de 
faire  faire  un  plateau  surélevé  au  niveau  de  l'entrée  de  l'école.  Après  négociation  avec 
l'entreprise, celle-ci a accepté  d'assumer la plus grande partie du chantier correspondant.
La rue Lecoq De Boisbaudran sera barrée pendant 15 jours pour la réalisation de ces travaux.

• Projet de piste cyclable
Le Maire informe le Conseil de Quartier d'un projet de mise en place le long de l'avenue de St  
Jean d'Angély d'une piste cylclable, par le biais d'un marquage au sol.

• Réunion publique sur le Contrat Local de Santé
Une réunion publique intitulée « Mieux vivre à Cognac, notre santé si  on en parlait ? » est  
organisée le 27 novembre prochain à partir de 13h30, à l'auditorium de la Salamandre.

• Question vie quotidienne 
Un membre du Conseil de Quartier indique que les bancs situés devant la résidence Vallina ne 
sont pas très utilisés car les fruits des arbres les salissent.
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