
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 26 juin 2014

Présents : M. Thomas CHRISTIANI, M. Philippe COULAUD, M. Jean-Marc DUMONTET (Correspondant 
de  quartier),  M.  Sébastien  GARNIER,  M.  Didier  PAILLET,  Mme  Joëlle  POINEAUD,  Mme  Christine 
ROSSET, M. René VALLADON

Excusés :  Mme Corinne ANDRIA, Mme. Marie-Claude BERTHELOT, M. Jean-Baptiste DI ROMA, Mme 
Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, M. Klaus ZETER

Participaient également :
M. Mario JAEN (élu référent du quartier), Mme Gwladys HALLER (manager de Commerce & Démocratie 
Locale de la Ville)

1. Présentation du nouveau Conseiller de Quartier
M. Thomas CHRISTIANI est habitant du Quartier ST Jacques depuis septembre 2012. Il est belge et a 
habité à Bruxelles. Il a occupé un poste de Directeur des Ressources Humaines avant de prendre sa 
retraite. Il est bénévole au Comité de Jumelage.

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

3. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014.

4 . Animation de quartier du 22 août 
Dominique, membre du Comité des Fêtes de St Jacques est présente afin d’organiser la soirée du 22 
août. 
Elle annonce que cette année, la Foire aux vins qui se déroule le week-end du 23 et 24 août est 
annulée, faute d’un nombre d’exposants suffisant.
Cependant, le Comité des Fêtes organisera l’animation de quartier. Il est proposé que le public soit 
invité à venir déguisé sans thème précis. Pour la soirée, il est prévu, en première partie, un imitateur et 
un chanteur et en deuxième partie un DJ.
Le Comité des Fêtes proposera un point restauration.
À la différence de l’année dernière, le public ne pourra pas manger sous tivoli.
Pour cette soirée, le Comité de Fête demande à la Ville de leur mettre à disposition : 

• 30 tables
• 180 chaises
• le plancher de danse
• le camion frigorifique de l’épicerie sociale
• 2 tivolis
• 1 scène

Il est demandé aux Conseillers de Quartier de s’impliquer dans l’organisation de l’animation du 22 août.
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5. Projet « Mémoire de St Jacques »
Seuls 4 Conseillers de Quartier ont classé les cartes postales. Les Conseillers de Quartier ont jusqu’ au 
15 juillet pour classer les cartes postales. 20 cartes postales sont à choisir.
Une réunion avec le groupe de travail et des techniciens de la Ville a eu lieu mercredi 25 juin. Le 
compte-rendu de cette réunion est en annexe 1.
Il  est rappelé que le Conseil  de Quartier doit  avoir choisi les supports de l’exposition avant le 1er 
décembre pour que ceux-ci puissent être financés sur le budget 2014. De ce fait, au prochain Conseil 
de Quartier, les Conseillers devront valider les cartes postales choisies, les thématiques de l’exposition. 
En octobre ou en novembre au plus tard, les supports devront être validés. 
Joëlle POINEAU propose que le groupe de travail se réunisse en juillet. 

6. Table d’interprétation
Le graphisme de la table d’interprétation a été présenté au Conseil  de Quartier qui l’a validé (voir 
annexe 2).
La plate-forme en béton pour accueillir la table a été faite par les Services Techniques, le 3 juin.
Le tailleur de pierre du Club Marpen a commencé à tailler le socle. Un point avec lui sera fait fin juillet 
pour savoir si la table sera prête pour les journées du patrimoine, le 20 septembre. 
Le tailleur de pierre annonce que la table pourra être livrée au plus tard mi-octobre.

7. Informations et questions diverses
Réponses aux demandes 

• Avenue de Saintes  (en face du 57), à la dernière réunion, un Conseiller de Quartier avait 
signalé qu’un arbre d’alignement avait été « bousculé » par une voiture ou un camion.
Les Services Techniques ont pris en compte le signalement.

• M. PAILLET, Vice-Président de l’ADESIC (Association de Défense des Sinistrés des Inondations 
du Cognaçais) avait demandé, au dernier Conseil, à entrer en contact avec les habitants des 
autres quartiers, courant les mêmes risques. Il souhaitait avoir accès au cadastre pour contacter 
les personnes concernées.  Le fichier  dans sa totalité  n’est  pas communicable.  Les données 
demandées doivent être ciblées.
M Paillet, ADESIC, demande à avoir accès au cadastre pour faire lui-même les recherches. 

Informations

• Rue de Boutiers : l’ONF a programmé l’élagage d’arbres du 18 au 24 août. La rue de Boutiers 
sera coupée à la circulation, la journée durant ces travaux pour des raisons de sécurité .
La rue sera ré ouverte le soir jusqu’au matin.

• Travaux EDF : 
◦ du 3 juin au 9 juin : tranchée ouverte rue de la Halle (de la place de la Levade à la place du 

Solençon)
◦ du 10 juin au 13 juin : rue Claude Boucher
◦ du 16 juin au 20 juin : rue de la Halle (sur la place du solençon)
◦ du 23 juin au 25 juin : tranchée ouverte rue de la Halle (de la place du Solençon à l’avenue 

de Lattre de Tassigny)
◦ du 26 juin au 7 juillet : derrière l’église
◦ du 3 juillet au 18 juillet : rue du Vieux Pont (jusqu’à la rue de la Halle)
◦ du 21 juillet au 29 juillet : avenue de Lattre de Tassigny
◦ du 29 juillet au 31 juillet : rue Roger Favre
Le Conseil de Quartier indique que les travaux ont pour conséquence de bloquer des places de 
stationnement situées place de la Levade où de nombreux camping-car se garent.

• L’Établissement Public Territorial de Bassin du fleuve Charente posera à St Jacques des 
repères de crue (crue de 1982) rue de Boutiers et rue de la Faïencerie
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Nouvelles demandes

• Place du Solençon : un riverain demande que la place soit embellie ou fleurie. Le Conseil de 
Quartier demande que les Services Techniques élaborent un projet et détermine un devis. Le 
Conseil de Quartier  envisage de prendre sur son budget 2014 ce projet.

• Bois du portail : en face du 21 et 23 impasse des Rossignols, le Conseil de Quartier signale 
une branche qui menace de tomber sur les fils électriques.

• Rue de l'Ageasson : le Conseil de Quartier demande de remettre le miroir au 1er stop.

• Rue de Crouin : le Conseil de Quartier signale une branche de figuier qui gène la vue du 3e 
stop

• Quai des pontis :  le Conseil de Quartier signale que de nombreux riverains se plaignent du 
bruit généré par l’ établissement « Quais des pontis ».

• 17 rue St Jacques, en face, le Conseil de Quartier signale que la porte d'un puits est cassé, ce 
qui pose un problème de sécurité.

Prochaine réunion : Le Conseil de Quartier qui avait été fixé initialement au 23 septembre est avancé 
au mardi 16 septembre 
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Annexe     : Compte-rendu du groupe de travail «     Mémoire de St Jacques     »  

Étaient présents :
Catherine WASCH- GENEST – Directrice des Musées de la Ville
Vincent BRETAGNOLLE – Chargé de Mission Ville d'Art et d'Histoire
Charlotte SERVANT – Service Communication de la Ville
Gwladys HALLER – Service Démocratie Locale de la Ville
Joëlle POINNAUD – Conseillère de Quartier 

Les Conseillers de Quartier ont récolté plus de 80 cartes postales. Ils sont dans la phase de tri de ces 
cartes.

Nombre de cartes à choisir :
20 cartes pour élaborer 20 panneaux semble être un nombre suffisant si l'on considère que le public 
reste 1/2 ou 1 min par panneau.
D’autre part, il faut se limiter à 20 panneaux si l'on veut que l'exposition puisse être faite à l’intérieur.

Visuel :
Vincent Bretagnolle propose un visuel épuré basé sur les images avec une légende simple : lieu, date et 
1 phrase explicative.
Un document papier approfondissant l’exposition peut être mis à disposition du public désireux d’avoir 
plus d’explications.
Un panneau d’introduction de l’exposition est essentiel  afin d'expliquer la démarche du Conseil  de 
Quartier.

Lieux d'exposition :
Les lieux pressentis sont : 

• Maison de quartier
• Place du Solençon 
• Hall de la Mairie
• Musée 
• Cour du Couvent des Récollets 
• Écoles

La difficulté  de l’exposition réside dans le fait  qu’elle  doit  pouvoir  être  montée en intérieur  et  en 
extérieur.

Supports :
L'exposition doit pouvoir être autonome et modulable.
Plusieurs supports sont possibles : PVC, Alu dibond. 
Plusieurs modèles de support sont proposés. 
Des supports type chevalet ou totem à trois faces permettraient d’avoir une exposition autoportante et 
non linéaire.
Des devis seront demandés pour ces supports.
Les panneaux pourraient faire comme dimension : 1m80 x 0,80 cm 

Fil conducteur :
Une scénographie thématique est privilégiée car elle permettrait à l’exposition d’être modulable. 
5/6 thèmes sont à choisir : 

• Autour du fleuve
• Le commerce
• L'industrie 
• Les institutions
• Vues panoramiques
• Voies de communication
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• Les loisirs 
Une couleur de fonds pourrait être choisie par thématique. 

Vie de l'exposition : 
Vincent BRETAGNOLLE propose d’intégrer l'exposition au programme Ville d'Art et d'Histoire. Il propose 
de faire des visites guidées du quartier à partir de l'exposition. 
Il propose que des Conseillers de Quartier puissent participer à ces visites comme guides.
Catherine  WACHS-GENEST  propose  que  l'exposition  soit  installée  au  musée  pour  les  journées  du 
patrimoine 2015 et de valoriser l’exposition avec des objets en lien avec le quartier. 

Rétro-planning :
Afin que ce projet soit financé par l'enveloppe budgétaire 2014, il faut absolument que les supports et 
l’entreprise qui les fournira soient choisis avant mi-novembre. 
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Annexe 2 : Graphisme de la table d’interprétation 
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