
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 5 mars 2013

Présents :   Mme Marie-Claude  BERTHELOT,  M.  Philippe  COULAUD,   M.  Jean-Marc  DUMONTET,  Mme 
Brigitte  ESTEVE-BELLEBEAU,  M.  Sébastien  GARNIER,  M.  Mario  JAEN,  M.  Francis  LACHAISE,  M.  Didier 
PAILLET, M. Georges PAYET, Mme Joëlle POINEAUD, Mme Christine ROSSET, M. Claude TROCCAZ, 

Excusés : Mme Corinne ANDRIA, M. Guy BECHON, Mme Chantal DEFONTAINE, M. René VALLADON,  M. 
Klaus ZETER

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier), Mme Annie-Claude POIRAT (Conseillère Déléguée 
en charge de l'accessibilité), M. Bruno ALLAFORT (service études et travaux de la Ville), Mme Nathalie  
GOURDET (service Agenda 21 & Démocratie Locale de la Ville),

***********

1. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 31 janvier.

2. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Francis Lachaise se propose pour tenir ce rôle.

Marie Laure Cano nous fait part de la démission de Ghislain Delaunois pour raisons personnelles.  Nous 
regrettons tous cette décision que nous respectons et Brigitte propose de « donner corps » à son projet 
de voisins solidaires.

Brigitte Estève-Bellebeau nous rappelle la réunion du 7 mars au couvent des Récollets à 20 heures sur le 
thème de la fin de vie « mourir dans la dignité ». 

3. Fresque sur les toilettes publiques place de la Levade
Madame  Louise  Poux,  peintre  retenue  pour  la  réalisation  du  projet  nous  présente  plusieurs  photo-
montages. L’une de ces propositions de fresques a déjà été présentée à l’Architecte des Bâtiments de  
France (ABF) qui l'a validée.
Si le choix du Conseil de Quartier se portait sur l'une des trois autres propositions, il faudra que celle-ci 
soit  soumise à l'ABF avant toute réalisation,  sachant que l'ABF ne veut pas de personnage et que la 
couleur grise doit dominer.
La première proposition est retenue à 7 voix contre 5. Et comme elle a l’aval de l'ABF, elle pourra être 
directement soumise à la Commission Aménagement Durable.  
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4. Table d’orientation
Nous avons la visite d'Annie-Claude Poirat (Conseillère Déléguée en charge de l'accessibilité) qui nous 
expose les contraintes auxquelles est soumis le projet.

• accessibilité aux fauteuils roulants qui doivent pouvoir s’engager sous la table (trou de 90 cm de 
large), hauteur de 70 cm,

• accès sur un sol dur sans obstacle, air de retournement pour la manœuvre des fauteuils,
• plateau de lecture de 30 à 60 cm de profondeur,
• police de caractères Arial, Calibri, Helvética, de 15 mm minimum et sans reflet.

Bruno Allafort (service études et travaux de la Ville) ainsi que Claude Troccaz proposent que l’espace sous  
la table soit complètement ouvert pour éviter l’accumulation de détritus et faciliter le nettoyage.
Le problème, c'est que le projet de sculpture retenu pour le socle de la table d'orientation a reçu l'aval de  
l'ABF ; si ce socle est modifié, il faudra à nouveau le soumettre à l'ABF.
Didier Paillet trouve que le travail sur ce projet dure depuis trop de temps et rencontre trop de difficultés.  
Il propose d’abandonner le projet sachant que l’on doit tout reprendre à zéro.
Les avis sont partagés.
Bruno Allafort évoque l’exemple de St Preuil et propose un projet plus vaste en utilisant les matériaux 
commandés (la pierre de taille notamment). 
Jean Marc Dumontet propose de relancer le projet et d’interpeller le responsable de l'atelier taille de  
pierre de Tusson pour qu’il réfléchisse à un projet correspondant aux normes d'accessibilité.
Brigitte Estève-Bellebeau remarque qu’il serait déraisonnable de perdre les 900 euros d’acomptes versés 
au  Club  Marpen  pour  l'achat  de  la  pierre.  Si  nous  abandonnions  cette  idée,  nous  porterions  la 
responsabilité d’avoir déçu les jeunes apprentis de l’atelier de Tusson qui ont travaillé à ce projet.
Christine Rosset se rapprochera des ateliers et du Club Marpen pour voir ce qu’il est possible de faire. Elle  
sera  accompagnée  par  2  ou  3  volontaires  dans  sa  démarche  et  ses  visites.  Jean  Marc  Dumontet  et  
Philippe Coulaud sont volontaires.
Les Services Techniques de la Ville doivent nous soumettre un chiffrage de la dépense supplémentaire 
nécessaire à la réalisation du cheminement d'accès à la table d'orientation et de l'aire de retournement 
pour les fauteuils.

5. Voisins solidaires
Marie Laure Cano et Philippe Coulaud ont travaillé sur ce projet.
« Voisins Solidaires » est une association nationale (voir résumé en annexe).
Un test pourrait être mis en place pour procéder à un sondage auprès de la population et exposer le  
projet. Il pourrait être constitué de groupes de 2 à 3 personnes volontaires.
Les personnes présentes dans la salle sont interrogées sur ce sujet, certaines ont connu la fête des voisins  
et ont été heureuses de participer à cette expérience.
Comment  élargir  celle-ci  à  l’entraide  entre  voisins :  tous  sont  d’accord  pour  participer  mais  à  une 
solidarité choisie,  car  il  est  délicat de confier  ses coordonnées en particulier  téléphoniques à tout le 
monde. D’autre part, il est souligné que la solidarité fonctionne déjà entre voisins.
Nous allons faire un recensement des associations du quartier qui œuvrent dans ce sens.
Sébastien Garnier, Christine Rosset et Joëlle Poineaud forment un groupe de travail sur ce sujet.
Nous allons également faire un recensement des « Fêtes des Voisins » qui  ont  eu lieu dans  le  passé 
proche et de celles qui se sont arrêtées afin de relancer l’idée.
Mario Jaen, Francis Lachaise et Sébastien Garnier se proposent d’y travailler.

6. Élection du Correspondant du Conseil de Quartier
Sont candidats : Jean-Marc Dumontet et Francis Lachaise. Ils se présentent et exposent leurs motivations.
Jean-Marc Dumontet recueille 7 voix. Francis Lachaise recueille 5 voix.
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Jean-Marc Dumontet est élu Correspondant de Quartier.
Francis  Lachaise  propose  sa  candidature  en  tant  que  Suppléant  du  Correspondant  de  Quartier ; 
l'ensemble des membres du Conseil de Quartier approuve sa candidature.
Francis Lachaise est donc élu Suppléant du Correspondant de Quartier.

7. Problème de vitesse avenue de Lattre de Tassigny et rue Jules Brisson
Les propositions du Conseil de Quartier concernant les aménagements souhaités au niveau de l'avenue 
De Lattre de Tassigny ont été présentées aux Services Techniques de la Ville. Ceux-ci avaient déjà réfléchi 
à des solutions similaires concernant cette avenue, à savoir :  stationnement en chicanes, sens unique 
inversé rue de la Halle (de l'avenue vers la place du Solençon), stationnement interdit renforcé rue des 
Minotiers.
Pour l'instant, la réflexion sur la rue Jules Brisson n'est pas terminée.

8. Projet vidéo «     mémoire de St Jacques     »   
Nathalie Gourdet a trouvé une association qui s’appelle « Passeurs d’Images Poitou-Charentes» portée 
par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Cultures et qui a priori est susceptible de  
réaliser ce type d'action (réalisation de vidéos avec des habitants sur leur quartier).
Le Conseil de Quartier devra décider de la poursuite de ce projet « Mémoire de Saint Jacques ».
Chacun réfléchit pour la prochaine réunion au contenu qu'il souhaite donner à ce projet. 

9. Animation d'été du quartier St Jacques 
En 2012, chaque Conseil de Quartier a disposé d'une enveloppe (1000 € maximum) pour organiser une 
animation au mois d'août, le vendredi. St Jacques avait retenu de participer dans le cadre de la Foire aux 
Vins, qui avait de ce fait pu ajouter une soirée festive le vendredi. A ce jour, il s'agit de commencer à  
réfléchir à ce que souhaite faire le Conseil de Quartier pour l'animation en août 2013. 
Les dates du 2, du 9 et du 30 août sont déjà retenues pour des animations de quartiers (Champ de Foire le 
2, Crouin le 9 et St Martin le 30).
Il  reste donc à ce jour les vendredis  16 et 23 août  disponibles pour organiser  la fête du quartier  St 
Jacques, sachant que cette année, la Foire aux Vins est programmée le week-end du 24 et 25 août.
Les membres du Conseil souhaitent savoir si les joutes nautiques existent toujours et à quelles dates elles  
se déroulent car ils estiment que l'animation du quartier pourrait se dérouler à ce moment-là.
Une décision sera prise à la prochaine réunion du Conseil de Quartier, notamment sur la date retenue  
pour l'animation d'été du quartier, en fonction des dates des prochaines joutes.

10. Informations et questions diverses
• Informations :

➢ Le banc rue Lucien Valina a été posé le 13 février.
➢ Le banc de l'aire de jeux de l'Ageasson a été posé.
➢ Le banc de la jardinière place du Solençon a été installé le 2 février.

• Nouvelle question :
Claude Troccaz nous fait part du manque de visibilité en voiture à la sortie de la rue des Verriers car la  
perspective est obstruée par une « sucette ». Il évoque également le problème de la vitesse excessive rue 
Montplaisir.

Prochaine réunion : La date est fixée au mardi 9 avril à 18h30.
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