
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 19 octobre 2017

Présents :  Bernard BARRAUD, Philippe COULAUD,  Jean-Marc DUMONTET, Pierre DUSSAUZE,  Jacques
JUNEAU, Francis  LACHAISE,  Marie-Thérèse LEDUC, Éva MORIN, Joëlle  POINEAUD,  Christine ROSSET,
Yasmina UVEAKOVI, René VANDEVOORDE et Dominique VERRIER. 
Maxime THOUAN (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Corinne ANDRIA,  Thomas CHRISTIANI, Nicolas DELDO, Erwan HERVÉ,  Nicole MARTIN,  Alain
UGER, René VALLADON et Klaus ZETER.

Participaient également :
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
Francis LACHAISE 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 20 septembre 2017 est validé.

3. Présentation du marché de Noël de St-Jacques organisé par St-Jacques Commerces Expansion 
Maxime THOUAN explique que 35 exposants sont prévus au marché de Noël sur la place du Solençon
pour cette  année (celui  de  l’année dernière  en comptait  18).  Il  rappelle  les  dates,  le  15-16 et  17
décembre. Il y aura de la diversité (bijoux, décoration, bougies, produits alimentaires, cosmétiques...)
et  des  surprises  sont  réservées.  Le  sens  de  circulation  autour  de  la  place  sera  conservé  et  les
emplacements de stationnement ne seront pas utilisés par les exposants. Seule la partie située entre la
rue de l’Abreuvoir et la rue des Halles sera neutralisée pour le déchargement des exposants.

Mario JAEN précise que le petit train de Noël reliera St-Jacques au Centre-Ville la journée du 16. 

• L’association des commerçants demande que le goûter offert aux enfants par les Conseillers de
Quartiers soit décalé sur le calendrier si possible, pour des raisons de concurrence évidente
avec les exposants
➔ les Conseillers de Quartiers choisissent de réaliser la décoration du sapin de Noël avec les

enfants le  samedi 16 décembre à 15h00 en même temps que le marché de Noël. Il leur
paraît  délicat  de  scinder  le  goûter  de  la  décoration  du  sapin.  Ils  se  contenteront  de
distribuer des friandises aux enfants qui participeront à la décoration.
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4. Point sur les projets en cours et en réflexion 

Signalétique place St-Jacques
• Olivier DIXNEUF prévoit d’installer les plaques la semaine prochaine. À cet effet, il demande au

Conseil de Quartier de choisir les emplacements en fonction des motifs et par rapport aux rues
 qui donnent sur le rond-point :
➔ c’est le motif avec la coquille simple qui est retenu pour la face orientée vers l’avenue De

Lattre de Tassigny, ensuite il est proposé d’alterner avec le logo des Conseils de Quartiers,
ainsi de suite.

La boîte à livres en liberté
• la commande est passée à l’artisan, deux derniers détails restent à préciser par les Conseils de

Quartiers Centre-Ville/Gare et St-Martin en novembre prochain. La date de mise en place des
boîtes sera définie en suivant

• concernant l’emplacement proposé par le Conseil de Quartier pour la première boîte (près de
la borne de la place du Solençon) un avis technique a été demandé aux services :
➔ la  borne se  trouvant  en zone inondable,  la  boîte  devrait  dans  ce  cas  être  installée  en

hauteur  et  alors  elle  ne  serait  plus  accessible.  Les  services  techniques  proposent  de
regrouper la boîte avec les appuis vélos et autre mobilier urbain qui se trouvent près de la
rue des Halles 

➔ l’emplacement est validé à la majorité

• à propos des deux emplacements envisagés pour une autre boîte à livres, le groupe de travail
indique  que  la  visibilité  semble  plus  importante  près  de  l’école  que  devant  la  maison  de
quartier. De plus un principe d’échange de ce type serait pratiqué à l’intérieur de la maison de
quartier, par l’association qui l’occupe la plupart du temps
➔ le Conseil de Quartier opte pour installer la seconde boîte à livres devant l’entrée de l’école

Michelet sur le trottoir dans la partie en renfoncement, à droite du portail.

Revalorisation de la place de la Levade
• le service espaces verts a signalé une erreur dans le chiffrage annoncé, le montant se monte à

3 440,00€ au lieu de 2 440,00€

• les  points  d’apports  volontaires  ont  été  remis  aux  emplacements  définis  par  le  Conseil  de
Quartier (sur deux places de parking), ce qui permet de dégager la vue sur la fresque des WC
publics

• afin de vérifier si le bac du Relais pouvait être installé sur le massif qui longe le parking comme
cela  avait  été  envisagé avec  le  groupe de travail,  Mario  JAEN et  Ghislaine DESQUINES ont
rencontré le responsable du Relais :
➔ deux emplacements potentiels ont été repérés, un près de la rue de l’Abreuvoir et l’autre

près de la rue de la Levade
➔ le Conseil de Quartier opte pour l’emplacement près de la rue de la Levade, car il y a pas

mal  de véhicules  qui  stationnent  entre  midi  et  deux,  dans  la  partie  près  de la  rue de
l’Abreuvoir

• le responsable du Relais a indiqué que si le Conseil de Quartier le souhaitait, il pouvait faire
réaliser un décor sur le bac afin de l’intégrer au mieux dans l’aménagement comme cela a été
fait dans d’autres villes :
➔ le Conseil de Quartier est favorable à cette idée qu’il étudiera ultérieurement.

Les aménagements autour du skatepark
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• Deux estimations ont été faites par les services techniques. Les propositions comprennent le
marquage d’un passage piétons, la mise en accessibilité du trottoir au droit du passage piétons
avec deux variantes pour le passage sur le fossé :
➔ pose d’une buse recouverte de terre (l’ensemble 3 000€)
➔ mise en place d’une passerelle (l’ensemble 3 500€)
➔ le Conseil de Quartier choisit à l’unanimité la version avec la passerelle. Pour les Conseillers

de Quartier une passerelle métallique serait plus adaptée qu’une passerelle bois pour des
raisons d’entretien et d’intégration visuelle sur ce site à dominante métallique.

Aménagement potentiel rue de Crouin près de la Faïencerie
• Pour le groupe de travail qui s’est rendu sur place, le terrain près de la Faïencerie que la Ville

envisage de céder à l’association est reculé et peu visible, conserver un espace vert public à cet
endroit n’a pas de sens 
➔ le  Conseil  de  Quartier  indique  ne  pas  être  intéressé  à  construire  un  projet  sur  cet

emplacement.

Aménagements rue Jules Brisson
• une date pour un groupe de travail sur place sera proposée en début de semaine prochaine par

le nouveau responsable du service Études et Travaux (à priori le jeudi 2novembre)
➔ Dominique VERRIER, Joëlle POINEAUD, René VALLADON et Klaus ZETER y participeront

• concernant  la  demande de  marquage  d’un  passage  protégé  rue  Jules  Goëller,  les  services
techniques proposent deux solutions pour le moment :

➔ le marquage d’un passage rue Jules Goëller avec obligation de déplacer le feu tricolore
avant le passage et le rétrécissement du carrefour pour réduire la longueur du passage
(budget conséquent)

➔ le  détournement  des  piétons  vers  l’autre  trottoir  de  la  rue  Jules  Brisson  depuis  le
passage protégé existant (budget très modéré)

➔ ce sujet sera également abordé lors du groupe de travail

Mario  JAEN  indique  au  Conseil  de  Quartier  que  suite  aux  diverses  réorganisations  de  
services  en  lien  avec  les  Conseils  de  Quartiers  et  aux  retards  pris  sur  leurs  projets,  une  
décision a été prise par  la  municipalité.  Les  budgets  des projets  en cours  qui  n’auront pu  
aboutir  dans  les  temps  pourront  être  reportés  en  2018  dans  la  limite  de  l’enveloppe  
budgétaire des Conseils de Quartiers.  

Affichage de photos anciennes du quartier dans la maison de quartier 
• Jean-Marc DUMONTET et Mario JAEN rencontreront la présidente de l’association du club du

3ème âge afin de présenter à l’association la sélection des photos anciennes que le Conseil de
Quartier propose d’afficher. 

5. Suivi du budget 2017
• Le tableau de suivi est présenté au Conseil de Quartier. Une fois les montants actualisés pour

l’aménagement place de la Levade ainsi que pour l’aménagement du skatepark
➔ le montant des dépenses se monte à 10 420€ arrondi, le solde est donc de 14 580€ à ce

jour.

6. Informations et questions diverses
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• Des barrières vont être posées le long de la Charente entre le Quai des Pontis et le pont St-
Jacques pour éviter le stationnement de véhicules à cet endroit

• le coût de l’animation d’été pour la Ville est de 4 987€ (il comprend la somme rétrocédée à
l’association des commerçants 800€, la valorisation des aides en nature et les dépenses de
communication

• le placement sous régime forestier du Bois du Portail a été validé au dernier Conseil Municipal,
ce qui va renforcer sa protection. Sa gestion sera assurée par l’Office National des Forêts.

Réponses aux questions précédentes     :
• chemin de halage, concernant la demande de mise en place de deux à trois corbeilles, c’est

Grand Cognac qui a la compétence mobilier urbain sur ce site et la Ville pour la partie collecte 
➔ les services techniques alertent sur le fait que la baisse des effectifs du service propreté ne

permet pas à ce jour d’envisager de nouveaux points de collecte

• pour  les  distributeurs  de  sacs  à  déjections  canines,  les  services  techniques  proposent  de
déplacer le distributeur situé près du St-Jacques, vers le bas de la place car il y en a deux sur un
petit périmètre

• rue Jules Brisson, le panneau gênant sur le feu tricolore sera déplacé dans les prochains jours.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

jeudi 23 novembre 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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