
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 3 juillet 2018

Comme le prévoit la charte des Conseils de Quartiers, des courriers pour absences ont été adressés à
Alain UGER et Chantal DEFONTAINE, ces deux membres ne font plus partie du Conseil de Quartier.

Présents :  Bernard BARRAUD,  Philippe COULAUD,  Jean-Marc  DUMONTET,  Pierre  DUSSAUZE,  Erwan
HERVÉ,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Murielle  LÉVÊQUE,  Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,
Christine  ROSSET,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,  Dominique  VERRIER,  Joselyne  VIAUD  et
Klaus ZETER. 
Véronique ROCHER (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusés : Thomas CHRISTIANI et Jacques JUNEAU.

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
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 23 mai 2018 est validé.

3. Point sur les projets du Conseil de Quartier, en cours et en réflexion
Aménagements rue Jules Brisson
Plusieurs estimations ont été chiffrées par le service études et travaux de la Ville et envoyées par e-
mail à tous les Conseillers de Quartier. Trois versions sont proposées :

• la version de base (0) avec un îlot central et une résine au droit du carrefour avec la rue du
Pinier pour un montant de 17 205 € TTC. (dans cette version le stationnement est possible sur
le trottoir mais celui-ci n'est pas aménagé)

• la version 1 avec un îlot central et un gravillon rouge au droit du carrefour avec la rue du Pinier,
pour un montant de 6 771 € TTC. (dans cette version le stationnement est  possible sur le
trottoir mais celui-ci n'est pas aménagé)

1



Compte-rendu Conseil de Quartier St-Jacques 03/07/2018

• la version 2 avec un îlot central, un gravillon rouge au droit du carrefour avec la rue du Pinier,
une reprise du trottoir afin de recevoir une piste cyclable et marquage d'une piste cyclable bi-
directionnelle, pour un montant de 13 867 € TTC. (dans cette version le stationnement n'est
pas possible sur le trottoir)

• un échange s’engage avec les Conseillers de Quartier avant de procéder au vote :
➔ le Conseil de Quartier opte pour la version de base (0) à la majorité, 14 votent pour (dont 2

pouvoirs) 3 votes contre et 2 abstentions

• des Conseillers de Quartiers demandent ce qu’il en est du reste de l’aménagement, de la rue du
Pinier jusqu’à la rue Lozano?
➔ pour Mario JAEN, le Conseil de Quartier avait bien entériné la portion du rond-point à la

rue du Pinier comme prioritaire
➔ le Conseil de Quartier souhaiterait connaître le coût de l’îlot central pour le reste de la rue

comme il figure sur le plan d’aménagement global
➔ une estimation sera  faite  par  le  service  études  et  travaux  si  possible  pour le  prochain

Conseil de Quartier.

Aménagement espace près de l’église
• le  groupe  de  travail  fait  un  retour  du  constat  qu’il  a  effectué  sur  place  et  de  quelques

propositions d’aménagements :
➔ il  semble  y  avoir  la  possibilité de réaliser  12 places  de stationnement en partie basse,

celles-ci seraient prises en charge sur le budget voirie de la Ville
➔ en partie haute,  le  jardin semi-clos  pourrait  être conservé avec son mur de clôture en

pierre le long de la rue Claude Boucher et  la porte actuelle  pourrait être enlevée afin de
permettre l’accès direct depuis la rue

➔ le jardin pourrait être réhabilité avec une partie engazonnée, la plantation d’un arbre et de
plantes vivaces, la mise en place de 2 bancs et la réalisation d’une rampe accessible du
parking jusqu’au jardin 

➔ le Conseil de Quartier demande les conseils des techniciens en espaces verts pour avancer
sur  les  propositions.  A  cet  effet,  une  visite  sera  organisée sur  place  avant  le  prochain
Conseil de Quartier

• depuis la démolition, malgré la présence de clôtures de chantier l’accès au terrain du diocèse
est très facile
➔ le  Conseil  de  Quartier  demande  que  les  clôtures  de  chantier  soient  solidarisées  pour

sécuriser le site en attendant les clôtures définitives.

Avancée des travaux autour du skatepark
• les travaux sont terminés

• en réponse à la question de Conseillers de Quartiers sur la barrière qui a été installée,  les
services techniques ont précisé qu’il s’agit d’un obstacle pour empêcher l’intrusion des 2 roues
et qui répond également aux normes d’accessibilité.

Passage piéton devant la maison de quartier
Plusieurs solutions sont envisagées :

• la proposition étudiée sur place avec Jean-François VALEGEAS et David CAVIGNAC nécessiterait
une modification et reprise de trottoir 
➔ le coût est estimé à 7 800€
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• concernant la proposition de stop en bout de la rue Lozano, la Police Municipale et les Services
Techniques ont indiqué que la proposition n’est techniquement pas possible vu qu’il y a déjà un
stop à ce carrefour sur la rue perpendiculaire : 
➔ Mario  JAEN  ajoute  que  dans  le  cas  d’un  accident,  il  serait  impossible  de  désigner  un

responsable. Le choix de la collectivité est de ne pas engendrer ce type de conflit

• le marquage d’un passage piétons au droit de la venelle permettrait une meilleure visibilité sur
le passage piétons toutefois cela mobiliserait une à deux places de stationnement 

• un plateau surélevé au niveau du carrefour permettrait de répondre à toutes les contraintes à
ce  jour  (sécurité  des  piétons,  réduction  de  la  vitesse,  maintient  du  nombre  de  places  de
stationnement...)  et  à  celles  de  demain  quand  la  zone  30  sera  effective  dans  ce  secteur,
toutefois le coût est estimé à environ 20 000€

• le sujet sera étudié au prochain Conseil de Quartier.

Aménagement et amélioration du stationnement devant la salle Jules Michelet
• un petit groupe s’est rendu sur place pour évaluer différentes possibilités

➔ afin d’approfondir la réflexion, une nouvelle visite du site est proposée le 28 août prochain
avec le soutien des techniciens études et travaux et espaces verts de la Ville.

4. Préparation de l’animation d’été du quartier
• Véronique ROCHER fait un rappel des différentes animations prévues le dimanche autour de la

brocante et en soirée pour la fête

• elle lance un appel aux Conseillers de Quartiers pour la mise en place des tables, des chaises le
samedi après-midi à partir de 15h00 et pour leur repliement le dimanche soir

• Mario JAEN propose aux Conseillers de Quartiers de  les retrouver le 1er août à la maison de
quartier pour organiser la distribution des flyers dans le quartier.

5. Informations et questions diverses
• les travaux de réfection du pont de Chatenay sont prévus en septembre 2019 pour une durée

d’un an. Une déviation sera mise en place vers la rue de Boutiers et ou la rue de la Bonde à
l’Etang

• un permis de construire a été déposé pour l’extension de Bricomarché 

• Grand Cognac a validé le remplacement des bus de transport en commun par des bus de plus
grande taille, au grand regret de l’élu en charge du domaine public. De ce fait, ils ne pourront
plus passer par la place du Solençon 

• une boulangère viendra compléter le marché du samedi matin place du Solençon avec du pain,
au levain et à la farine ancienne à partir du 21 juillet et peut-être un vendeur de produits bio et
non bio (miel, confitures etc)

• un  sapin  Nordman  de  3m  de  hauteur  a  été  commandé  pour  Noël,  l’emplacement  sera  à
redéfinir en octobre.
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Réponses aux questions précédentes
• rue  Lecoq De  Boisbaudran,  le  gros  nid  de  frelons  asiatiques  en  face  des  points  d’apports

volontaires près de la salle Michelet était connu des services, il est vide

• rue de Crouin, la réparation du caniveau de la zone de rencontre ne tient pas
➔ des  consolidations  sont  faites  au  fur  et  à  mesure  des  désordres  en  attendant  que  la

réfection globale puisse être inscrite sur le budget Voirie

• rue Jules Brisson (dans la portion en bas de rue), les trottoirs ne sont toujours pas remis en état
➔ Les travaux sont quasiment terminés il manque juste le marquage d’un zébra au départ du

stationnement
➔ un Conseiller de Quartier signale que le marquage entériné avec les riverains et les services

techniques n’a pas été respecté au droit d’un local
➔ Mario JAEN va étudier la question avec l’élu en charge de la voirie. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 20 septembre 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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