
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 2 mars 2020

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Pierre  DUSSAUZE,  Jacques  JUNEAU,  Francis  LACHAISE,  Marinette
MIGNARD, Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU, Yasmina UVEAKOVI, René VALLADON et René
VANDEVOORDE.

Excusés :  Christine ROSSET,  Thomas CHRISTIANI,  Philippe COULAUD,  Murielle  LÉVÊQUE,  Dominique
VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Participaient également : Bruno ALLAFORT (directeur des Services Techniques Ville),  Mario JAEN (élu
référent quartier St-Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 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, le compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2020 est validé.

Introduction de MARIO JAEN 
En premier lieu Mario JAEN rend hommage pour son implication à Jean-Marc DUMONTET, son binôme
et complice au sein du Conseil de quartier durant plusieurs années.

• Il témoigne sa gratitude :
➔ aux Conseillers de Quartiers pour leur respect les uns envers les autres, leur convivialité et

leur disponibilité. Il salue également leur contribution à l’apaisement de la circulation et à
l'embellissement du quartier

➔ à l’association des commerçants de St-Jacques pour son dynamisme qui a également 
contribué à mettre le quartier en valeur et en particulier Véronique ROCHE qui durant sa 
présidence a entretenu de très bon rapport avec les services de la Ville et le Conseil de 
Quartier

➔ à Bruno ALLAFORT pour la courtoisie dont il a fait preuve dans le traitement technique des 
dossiers du Conseil de Quartier 

➔ à Ghislaine DESQUINES pour sa contribution au bon déroulement des réunions et pour son 
implication dans la concrétisation en coordination avec les différents services de la Ville

• Mario JAEN énonce la liste des projets menées par le Conseil de Quartier St-Jacques depuis sa 
mise en place en janvier 2009, ainsi que les montants correspondants (liste en annexe).

Enfin, Mario JAEN remercie le Maire pour avoir mis en place les Conseils de Quartiers, dès son premier 
mandat en 2008. Il fait le vœu que les Conseils de Quartiers se poursuivent, sous cette forme ou une 
autre. 
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Intervention du Maire Michel GOURINCHAS
• Le Maire rappelle que la première réunion constitutive de St-Jacques avait attiré beaucoup de 

volontaires, une soixantaine pour trente membres prévu par la charte des Conseils de 
Quartiers. Les deux autres assemblées de renouvellement ont attiré moins de candidats. 
Toutefois, il a constaté que cela avait développé le sens des responsabilités des Conseillers de 
Quartiers et contribué à créer du lien social et du bien vivre ensemble

• Le Maire adresse ses remerciements :
➔ à Marie-Laure CANO, première élue référente du quartier St-Jacques
➔ aux Conseillers de Quartier St-Jacques et à l’élu référent du quartier Mario JAEN, pour tous 

les projets mis en œuvre. Il les complimente en particulier pour la réalisation de 
l'exposition « Mémoire de St-Jacques » et fait part de sa satisfaction pour le choix d’Anne 
Frank comme nom du square près de l'église

➔ à Ghislaine DESQUINES pour le suivi des Conseils de Quartiers
➔ Bruno ALLAFORT pour son appui de manière pédagogique sur les dossiers des Conseils de 

Quartiers.

3. Point sur l’avancée des travaux du square Anne Frank
• Bruno ALLAFORT indique que 

➔ les grilles pourront être installées par Olivier DIXNEUF la semaine prochaine
➔  il reste à terminer les joints des murs et la construction du muret banc qui seront réalisés 

dès que les conditions météo le permettront 
➔ à priori, les travaux de plantation devraient être réalisés avant le 15 avril 2020

• Mario JAEN fait part de sa déception du fait que les travaux ne soient pas terminés à la fin du 
mandat

• Le Maire précise qu’il n’a pas été possible d’aller aussi vite, le délai est toujours plus long que 
ce que l’on peut imaginer pour la mise en œuvre des projets du fait de nombreux aller-
retours… Mais il souligne la qualité des travaux réalisé par les services techniques.

4. Organisation de l’inauguration du square
• L'inauguration du square ne pourra pas avoir lieu avant les prochaines élections municipales. Le

Maire propose qu’elle soit décalée dans la semaine qui suit les élections 
➔ la date du mardi 24 mars à 18h est retenue par les membres du Conseil de Quartier 

présents.

5. Informations et questions diverses
• une  Conseillère  de  Quartier  demande  où  en  est  la  mise  en  place  des  caméras  de  vidéo

protection ?
➔ Bruno ALLAFORT explique qu’un propriétaire de la place François 1er n’autorise pas la pause

de caméra sur son mur. Cela a retardé la mise en œuvre car une solution alternative a dû 
être étudiée

➔ le Maire ajoute que le comité d’éthique se réunira maintenant avec la nouvelle 
municipalité. 

Ce compte-rendu clôt les réunions de la 3ème session du Conseil de Quartier St-Jacques
constitué le 4 avril 2016.
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