
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 19 avril 2018

Présents :  Bernard  BARRAUD,  Thomas  CHRISTIANI,   Philippe  COULAUD,   Francis  LACHAISE,  Marie-
Thérèse LEDUC,  Murielle LÉVÊQUE,  Éva MORIN, Joëlle POINEAUD, Joseph PREAU,  Christine ROSSET,
Yasmina UVEAKOVI, René VALLADON, René VANDEVOORDE et Dominique VERRIER.
Cathy DUBOIS et Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Corinne ANDRIA,  Nicolas DELDO, Jean-Marc DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Erwan HERVÉ,
Jacques JUNEAU, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER. 

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (élu en charge du domaine public), David CAVIGNAC (responsable du service
études et travaux Ville), Gérald BOURINET (responsable du service espaces publics Ville),  Mario JAEN
(élu référent quartier St-Jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Nicole MARTIN a confirmé au Conseil de Quartier qu’elle quittait la Ville pour s’installer dans une autre
région. Mario JAEN la remercie pour sa participation et son implication au sein du Conseil de Quartier. 

1. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Joëlle POINEAUD et Francis LACHAISE se proposent 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 8 mars 2018 est validé.

3. Poursuite de l’étude d’aménagements rue Jules Brisson et carrefour rue Jules Goeller en présence
de techniciens des services techniques
David CAVIGNAC présente une proposition pour la portion de rue entre le rond-point de l’avenue Saint-
Jean d’Angely et la rue du Pinier soit environ 80 ml traités. 

• Celle-ci comprend : 
➔ un ilôt central discontinu (en dur et en résine)
➔ une résine au niveau du carrefour avec la rue du Pinier
➔ une signalétique zone 30

• l’estimation globale est de 17 000€ (4 000€ d’aménagements et 11 000€ de résine)
➔ le stationnement sur le trottoir mentionné sur le plan n’est pas compris dans l’estimation, il

peut être réalisé dans un deuxième temps
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➔ pour diminuer le coût, un revêtement gravillonné rouge peut être envisagé, bien que moins
visible dans le temps, à la place de la résine de couleur vive dans le carrefour avec la rue du
Pinier. Cela permettrait d’abaisser le coût d’environ 8 000€

Un débat s’engage sur le fait que la proposition ne comprenne pas d’aménagement cyclable :
• selon un Conseiller de Quartier peu de vélos empruntent cette rue

• pour un autre Conseiller de Quartier il est nécessaire de faire des aménagements adaptés pour
inciter à pratiquer ce mode de déplacement

• David  CAVIGNAC  explique  qu’il  n’est  pas  possible  d’avoir  en  même  temps  un  îlot  central
(largeur 1,50 ml) et une voie cyclable car la largeur de la voie ne le permet pas 

• Jean-François VALEGEAS indique que des portions de pistes cyclables peuvent être aménagées
sur le trottoir avec des pictogrammes au sol. Dans ce cas :
➔ une piste bidirectionnelle d’environ 3,00 ml de large pourrait être envisagée sur un des 2

trottoirs, et l’autre trottoir pourrait être réservé aux piétons
➔ il n’y aurait pas de stationnement possible sur le trottoir contrairement au plan
➔ pour les Conseillers de Quartier cela n’est pas gênant car il y a un parking à proximité, rue

du Pinier
➔ le chiffrage de la piste cyclable (du rond-point à la rue du Pinier) sera communiqué au

prochain Conseil de Quartier

• Mario JAEN annonce que Velod’Vie de Cognac a demandé à venir faire une présentation de
l’association au Conseil de Quartier et des propositions par rapport aux pistes cyclables :
➔ le  Conseil  de  Quartier  est  d’accord  pour  que  cette  présentation  soit  faite  au  prochain

Conseil de Quartier
➔ ainsi pour Mario JAEN tous les arguments auront été entendus et le Conseil de Quartier

aura un temps de réflexion jusqu’au Conseil de Quartier où le projet sera soumis au vote

• concernant les massifs éventuels envisagés pour l’aménagement au-delà de la rue du Pinier,
Gérald BOURINET indique à titre indicatif que le m² de massif coûte environ 30€. La plantation
pourrait être réalisée en régie en fonction du choix des plantes
➔ David  CAVIGNAC  attire  l’attention  sur  la  présence  de  réseaux  potentiels  enterrés,

l’information serait donc à vérifier au préalable

• le Conseil de Quartier vote à l’unanimité pour la modification du feu tricolore en feu intelligent
dans un premier temps, sur son budget et pour un montant de 1500€.

Rue Jules Goeller
• David CAVIGNAC informe le Conseil de Quartier que toute la réglementation de la vitesse dans

cette rue va être revue du panneau sortie d’agglo jusqu’au stop vers Cherves car il n’y a pas de
cohérence actuellement. Le déplacement de la limite de l’agglo est même envisagé.

4. Point sur les autres projets du Conseil de Quartier en cours et en réflexion
Aménagements autour du skatepark

• la passerelle a été mise en place 

• un Conseiller de Quartier fait remonter une demande d’utilisateurs du site pour des appuis
vélos à proximité de la piste.
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Distributeur sacs déjections canines 
• un groupe de prospection des rues a relevé des déjections canines au droit de l’aire de jeux

près de la maison de quartier :
➔ il  a  proposé  la  mise  en  place  d’un  distributeur  de  sacs  à  proximité  et  a  demandé

l’installation d’un panneau interdisant l’accès des chiens aux jeux
➔ les coûts d’installation d’un distributeur sont d’environ 350€ 

• Le Conseil de Quartier vote à la majorité l’installation d’un distributeur sur son budget 2018 (7
pour et 5 contre)

• l’emplacement reste à préciser par le Conseil de Quartier.

Marquage d’un passage piétons près de la maison de quartier
• un groupe de prospection des rues a relevé qu’un passage piétons serait utile devant la maison

de quartier par rapport au cheminement de piétons par la venelle qui donne sur la rue Lecoq
De Boisbaudran et l’école Michelet
➔ le coût du marquage est estimé à environ 1 500€

• Jean-François  VALEGEAS et  David  CAVIGNAC se  rendent  sur  place avec  une  Conseillère  de
Quartier du groupe de travail. Il s’avère que la demande se situerait plus près du carrefour avec
la rue Lozano
➔ une étude va être faite par les services techniques car la configuration du lieu n’est pas

simple et risque d’entraîner un coût plus important que prévu. 

Aménagement près de l’église St-Jacques 
• un groupe de travail se constitue pour étudier sur place des hypothèses d’aménagement 

➔ Bernard BARRAUD, Joseph PREAU, Eva MORIN, Marie-Thérèse LEDUC, Philippe COULAUD
et Dominique VERRIER se portent volontaires.

Amélioration du stationnement (et de la circulation) devant la salle Michelet
• un groupe de prospection a pointé que l’endroit était impraticable lors de pluie devant la salle

Michelet ce qui est gênant pour les usagers de la salle nombreux et réguliers
➔ l’amélioration du stationnement intégrant la question du stationnement déjà évoqué en

2015 et 2017 pourrait faire l’objet d’un projet sur le budget 2018 du Conseil de Quartier
➔ compte tenu du faible nombre de participants ce jour, la constitution d’un groupe de travail

sera revue au prochain Conseil de Quartier.

Boîtes à Livres en Liberté
• le Texte Libre a fait don de plusieurs ouvrages jeunesse pour le projet boîtes à Livres en Liberté

inter-quartiers.  Ceux-ci  ont  été  redistribués  entre  les  Conseils  de  Quartiers  afin  qu’ils  les
répartissent dans toutes les boîtes à livres
➔ une Conseillère de Quartier va se charger de les répartir dans les deux boîtes du quartier.

5. Point sur les signalements et les remarques concernant les rues 
• Le temps de réunion restant étant insuffisant :

➔ les  tableaux  de  suivi  des  signalements  et  des  remarques  faites  par  les  Conseillers  de
Quartiers seront joints au compte-rendu, afin que chacun puisse en prendre connaissance
avant la réunion suivante.
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6. Évocation des animations d’été
• l’association des commerçants de St-Jacques ne participe pas à la fête de la musique cette

année, elle organise une fête le 1er juin à la place
➔ la manifestation sera payante pour financer les nouvelles mesures de sécurité imposées.

L’entrée sera de 5€ quand la réservation sera faite sur le site internet de l’association, ou de
7€ quand la place sera prise sur place, avec une consommation offerte dans les deux cas

➔ plusieurs scènes seront installées dont une scène rock en plein milieu et d’autres spectacles
de rue sont prévus

➔ l’association lance un appel à bénévoles auprès des Conseillers de Quartiers pour venir
aider à l’installation le vendredi, l’entrée sera offerte aux bénévoles : la liste des bénévoles
sera à communiquer au prochain Conseil de Quartier

• la  fête d’été du quartier sera jumelée avec la brocante prévue sur la place du Solençon le
dimanche 12 août. Elle viendra clôturer la journée le soir
➔ les Conseillers de Quartier trouvent l’idée intéressante
➔ l’association lance un appel à bénévoles pour l’installation dès le dimanche matin
➔ un déroulé sera communiqué au prochain Conseil de Quartier.

7. Informations et questions diverses
• une réflexion est menée par la Ville par rapport au mauvais état sanitaire des platanes de la

place du Solençon avéré après expertises. La cause serait due à un sol trop compact
➔ un plan rigoureux de taille est possible afin de les maintenir au moins pour les 2 années à

venir
➔ si  une  re-plantation  était  envisagée,  des  fosses  avec  un  mélange  terre-pierres  seraient

prévues comme celles réalisées sur les quais

• Jean-Marc DUMONTET a participé à la réunion sur le  Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de Grand Cognac et organisée par Grand Cognac le 12 avril dernier :
➔ il sera proposé à Jean-Marc DUMONTET d’en faire un retour au Conseil de Quartier de mai

• la date du Forum de la Démocratie Participative est repoussée en octobre prochain

• le concours des façades et jardins fleuris à l’initiative du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare à
l’échelle est reconduit cette année. Il concerne la ville dans son ensemble et aura la même
forme que les années précédentes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juin.
Comme pour les années précédentes, un Conseiller de chaque Conseil de Quartier est invité à 
participer au jury. Celui-ci se tiendra du 18 au 22 juin :
➔ il n’y a pas de volontaire parmi les membres présents, la proposition sera faite à Joselyne

VIAUD qui y a participé dans le passé

• Un boucher-charcutier devrait rejoindre prochainement le petit marché du samedi matin sur la
place du Solençon.

Réponses aux questions précédentes
• rue Jules Brisson, les malfaçons constatées au bas de la rue vont être reprises par l’entreprise

mardi  prochain.  Le  marquage  du  stationnement  sera  fait  en  suivant  dès  que  la  météo  le
permettra.
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Questions diverses
• les véhicules qui stationnent le long de la place du Solençon (côté marches) entre la rue des

Minotiers et la rue des Halles, gênent la circulation et notamment au niveau de l’arrêt de bus
➔ serait-il possible d’interdire le stationnement sur ce côté ?
➔ David CAVIGNAC indique qu’une étude va être faite

• rue Colas, il est signalé qu’une haie dépasse sur le trottoir ce qui gêne le cheminement des
piétons.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mercredi 23 mai 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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