
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 10 décembre 2014

Présents :  M. Guy BECHON, M. Thomas CHRISTIANI, M. Philippe COULAUD, M. Jean-Marc 
DUMONTET (Correspondant de Quartier), M. Francis LACHAISE, Mme Eva MORIN, M. Didier 
PAILLET, Mme Joëlle POINEAUD, M. René VALLADON, M. Klaus ZETER.

Excusés : M.  Jean-Baptiste  DI  ROMA,  Mme  Brigitte  ESTEVE  BELLEBEAU,  M.  Sébastien 
GARNIER.

Participaient également :
M. Bruno ALLAFORT (responsable service Études et Travaux Ville), M. Didier DAIRE (président 
Comité des fêtes St-Jacques), M. Cédric FARIA (président Fête du Cognac), M. Mario JAEN (élu 
référent du quartier), Mme Gwladys HALLER (manager de Commerce & Démocratie Locale 
Ville).

1. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Sébastien GARNIER se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 19 novembre 
2014.

3. Présentation du projet Ville pour l’aménagement de la rue de Crouin

Bruno ALLAFORT fait une présentation du projet à partir d’un diaporama (joint en annexe).
L’aménagement  de  la  rue  de  Crouin  est  contraint  par  l’étroitesse  de  la  rue  et  par  les 
réglementations  dues  aux normes d’accessibilité.  Ainsi,  une zone de  rencontre  sera  créée 
permettant de sécuriser le piéton et de conserver des possibilités de stationnement. 
Les travaux pour cet aménagement sont prévus en 2015.

4. Animation d’été du Quartier 

Didier Daire, président du Comité des fêtes de St Jacques et de Cédric FARIA, président de la 
fête du Cognac sont présents pour aborder l’organisation de l’animation d’été du Quartier.

• La date prévue pour cette animation est  le 28 août,  date qui  reste à confirmer en 
fonction du Conseil  de Quartier  de St Martin dont l’animation de Quartier  devait  se 
dérouler à cette date-là. 



• L’animation prendra la forme d’un marché gourmand nocturne.
• Didier DAIRE sera en charge de la partie marché, Cédric FARIA propose son aide pour la 

recherche d’exposants.
• La priorité sera donnée aux commerçants sédentaires et non sédentaires de St-Jacques 

pour la participation au marché.
• L’organisation du marché gourmand nocturne doit être anticipée, un groupe de travail 

est constitué à cet effet avec :
➔ Philippe COULAUD, Brice LEYMARIE et Jean-Marc DUMONTET.

• Il est proposé de faire une réunion le 10 février où les associations du quartier seraient 
associées : 
➔ Les Joutes Nautiques
➔ Fête du Cognac
➔ Comité des fêtes de St Jacques
➔ Canoë Club
➔ Commerces St Jacques Expansion
➔ Team Charentes Triathlon.

4. Projet «     Mémoire de St Jacques     »  

Les 20 vues ont été sélectionnées.
• Un rendez-vous avec le photographe doit être fixé avec le groupe de travail.
• Vincent BRETAGNOLLE, animateur du label Ville d’Art et d’Histoire, sera sollicité pour 

travailler sur les textes et la scénographie de l’exposition. Une réunion avec le groupe 
de travail devra être fixée.

• L’exposition est prévue pour le mois de mai. 

5.   Décoration du sapin de Noël   

Le Sapin de Noël a été installé, place du Solençon.
• La décoration du sapin et le goûter sont prévus le samedi 13 décembre à 15h.
• Une affiche a été élaborée pour annoncer la manifestation.
• Mario JAEN a pris rendez-vous avec la directrice de l’école Jules Michelet pour faire 

participer les enfants de l’école. 
• Les Conseillers de Quartier seront présents pour apporter le goûter et participer à la 

décoration du sapin. 

7. Projet 2015 du Conseil de Quartier

Le Conseil de Quartier a listé des idées de projets pour 2015 lors de la dernière réunion :
• Fresque sur le mur de la Maison OTARD en haut de St Jacques :

➔ le mur étant un mur privé, ce projet ne pourra pas être conduit. Un Conseiller de 
Quartier demande si la Ville peut contraindre le propriétaire à rénover son mur ?

• Aménagement du chemin de hallage rénové avec des bancs ou des agrès.
• Destruction d’un pan de mur inutile, avenue de Saintes.

Une nouvelle piste de réflexion est évoquée, comme la rénovation de la fontaine de la place St-
Jacques.



8. Informations et questions diverses  

• Les Conseillers de Quartier demandent si le plateau surélevé prévu par la Ville dans la 
rue Jules Brisson, au niveau de la rue Juan Lozano, sera fait en 2015 ?
➔ Mario JAEN explique que le budget d’investissement sera contraint en 2015; il est 

difficile de savoir à ce jour si ce projet pourra être réalisé l’année prochaine.

• À partir du 18 décembre, Ghislaine DESQUINES suivra le Conseil de Quartier, le temps 
du recrutement d'un nouveau technicien.

Elle est joignable au 05 45 36 91 00 et par mail ghislaine.desquines@ville-cognac.fr

Demandes 

• Rue Jules Brisson, le Conseil de Quartier signale qu’un mur en mauvais état pourrait 
tomber, à proximité du n° 260. 

 La date de la prochaine réunion est fixée au : 

mardi 17 février 2015, à 18h30.

mailto:ghislaine.desquines@ville-cognac.fr

