
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 5 novembre 2018

Présents :  Bernard BARRAUD, Philippe COULAUD,  Jean-Marc DUMONTET, Pierre DUSSAUZE, Jacques
JUNEAU,  Marie-Thérèse  LEDUC,  Murielle  LÉVÊQUE,  Éva  MORIN,  Joëlle  POINEAUD,  Joseph  PREAU,
Christine  ROSSET,  Aline  SCHMIDT,  Yasmina  UVEAKOVI,  René  VALLADON,  René  VANDEVOORDE,
Dominique VERRIER et Klaus ZETER. 
Véronique ROCHÉ, Maxime THOUAN et Cathy DUBOIS (Association St-Jacques Commerces Expansion).

Excusé : Thomas CHRISTIANI.

Participaient également :
Christophe MANEM (responsable du service espaces verts Ville), 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 20 septembre 2018 est validé.

3. Présentation d’un projet de fleurissement rue jules Brisson
Christophe MANEM vient présenter une proposition d’aménagement d’un espace vert dans la pointe
située à l’angle de la rue Jules Brisson et de la rue Jules Goeller

• l’idée serait de créer un massif en échos au souhait de végétalisation de la rue émis par le
Conseil  de  Quartier,  au  niveau  la  plate-forme  en  béton  actuelle.  Les  modalités  liées  à  la
circulation  des  piétons,  à  la  mitoyenneté  et  à  l’infrastructure  restent  à  approfondir.  La
proposition de végétalisation comprend :
➔ des plantes vivaces (agapanthes, géraniums, échinacées, graminées…)
➔ la fourniture des végétaux est estimée à environ 200€, toute la partie voirie-maçonnerie

n’est pas chiffrée pour le moment
➔ le principe de l’aménagement convient au Conseil de Quartier

• concernant la végétalisation envisagée au niveau des trottoirs de la rue Jules Brisson, l’étude
faite par le service espaces verts fait ressortir que :
➔ des  massifs  engendreraient  des  coûts  de  gestion  supplémentaires  difficilement

supportables par le service en cette période de restrictions budgétaire
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➔ il y a beaucoup de sorties de propriétés tout le long de la rue ce qui limite les possibilités
d’implantation

➔ des arbres majestueux sont présents sur les propriétés qui longent la rue. Ceux-ci étant
bien visibles, ils contribuent à une bonne ambiance végétale de la rue

➔ pour le service la création de massifs sur le trottoir n’est pas essentielle

• les Conseillers de Quartiers sont d’accord de limiter la végétalisation de la rue par la création
du massif au carrefour avec la rue Jules Goeller.

4. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier 
Un point est fait sur le budget du Conseil de Quartier tenant compte du report 2017 et du budget
2018. A partir des estimations qui ont été faites sur l’ensemble des projets validés à ce jour par le
Conseil de Quartier, il reste disponible une fourchette entre 5 000€ et 6 000€.
Aménagements autour du bassin place St-Jacques

• une proposition chiffrée a été faite par le service électricité de la Ville, elle comprend
➔ un cercle de lumière autour du bassin par le biais d’un fil équipé de leds et 6 projecteurs en

pied  de  la  gloriette  (il  est  possible  de  choisir  des  lampes  de  couleurs).  L’ensemble
représente un montant de 456,04€ TTC

• un rappel est fait de la proposition de végétalisation du bassin faite par le service espaces verts
pour un montant d’achat estimé à 200€

• le Conseil de Quartier est favorable l’unanimité à inscrire sur son budget 2018 l’éclairage du
bassin ainsi que l’achat des végétaux, soit environ 656€

• concernant la plaque disparue indiquant le nom du quartier sur la gloriette
➔ le Conseil de Quartier souhaite étudier la prise en charge du remplacement de la plaque.

Un devis sera demandé à l’artiste pour le prochain Conseil de Quartier.

Aménagements rue Jules Brisson
• concernant l’îlot central de la rue du Pinier à la rue Lozano, il y a un écart d’environ 4 500€

entre le montant annoncé au dernier Conseil  de Quartier et  la dépense qui va devoir être
engagée, soit environ 20 000€ au lieu de 15 500€

• l’élu en charge de l’espace public a annoncé que s’il y avait un dépassement et si besoin celui-ci
serait pris sur le budget voirie Ville afin de réaliser le projet 

• compte-tenu du solde disponible sur le budget 2018 du Conseil de Quartier
➔ le Conseil de Quartier valide à l’unanimité la prise en charge des 4 500€ de supplément sur

son budget 2018

• il est prévu que les travaux démarrent le 12 novembre pour la totalité de l’aménagement du
rond-point jusqu’à la rue Lozano. La durée prévisionnelle est de 10 jours environ pour les îlots
et la résine du carrefour avec la rue du Pinier sera réalisée en suivant

• des habitants de la rue présents dans la salle font part qu’ils n’ont pas été avisés de la date des
travaux 
➔ Mario JAEN va voir avec les services techniques pour que les riverains soient avisés au plus

tôt du démarrage des travaux
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• des Conseillers signalent que malgré l’interdiction de circulation pour les camions dans cette
rue des semi-remorques empruntent la rue dans la partie du rond-point jusqu’à la rue Lozano
➔ l’interdiction pourrait-elle être accentuée visuellement (signal lumineux…) ?

5. Point sur les signalements et les remarques concernant les rues du quartier
• à ce jour, sur les 72 signalements :

➔ 3 ont fait l’objet d’études de projets (distributeur de déjections canines, un passage piétons
et l’amélioration du stationnement devant une salle d’activités

➔ 35 ont été réglés 
➔ 33 sont en cours de traitement
➔ 1 est rejeté car il dépend du privé et n’occasionne pas de gêne sur le domaine public.

6. Préparation de l’intervention du Conseil de Quartier au Forum démocratie participative
• Le groupe de travail s'est réuni fin octobre. Il n’y a pas eu de remarques apportées par les

autres Conseillers de Quartier. Partant du principe que des photos des projets réalisés par le
Conseil de Quartier seront projetées et que le temps de présentation sera de 5mn, le groupe
propose :
➔ d’évoquer  que  les  Conseillers  de  Quartiers  habitent  en  tous  points  du  quartier  ce  qui

amène une bonne répartition géographique
➔ de  mettre  en  avant  les  choix  de  projets  du  Conseil  de  Quartier  sur  les  questions  de

sécurisation des rues notamment pour réduire la vitesse
➔ de  mentionner  les  bonnes  relations  avec  les  services  de  la  Ville  et  l’Association  des

commerçants de St-Jacques

• pour certains  Conseillers  de Quartiers,  le  porter  à  connaissance des  projets  du Conseil  de
Quartier vers les habitants n’est pas suffisant
➔ l’usage du Mag serait à mettre à profit davantage 
➔ l’association  des  commerçants  propose  également  de  relayer  des  informations  sur  les

projets du Conseil de Quartier sur son site

• Yasmina UVEAKOVI et Jean-Marc DUMONTET se portent volontaires pour faire la présentation
lors du Forum, ils seront accompagnés de Mario JAEN.

7. Marché de Noël du quartier St-Jacques
• Des  représentants  de  l’association  St-Jacques  Commerces  Expansion  viennent  présenter  le

programme du marché de Noël de St-Jacques : 
➔ le marché aura lieu les  14, 15 et 16 décembre avec 50 exposants rassemblés place du

Solençon. Des ateliers culinaires, des ateliers pour les enfants, la parade de Mickey, les
manèges, les promenades avec les ânes meubleront abondamment ce week-end de Noël

➔ une partie de la place sera fermée à partir du mardi 8 décembre pour la mise en place des
chalets et jusqu'au mardi 18 à 18h00

➔ une tombola aura lieu du 1er au 24 décembre avec de nombreux lots
➔ la  décoration de l’avenue  sera  faite  par  le  biais  de  sapins  avec  des  nœuds devant  les

commerces
➔ l’association  fait  un  appel  à  bénévolat  auprès  des  Conseillers  de  Quartiers  pour

l’installation du marché prévue le jeudi  13 décembre à  partir de 9h00 et  pour faire la
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mascotte  du  marché  (durée  d’environ  45mn  samedi  matin  ou  dimanche  matin  ou
dimanche après-midi)

• la décoration du sapin de Noël organisée par le Conseil de Quartier aura lieu le dimanche 16 à
15h00
➔ le sapin à décorer sera installé en bas de la place près du chalet du Père Noël
➔ des  décors  seront  apportés  par  les  Conseillers  de Quartier,  d’autres  sont  proposés  par

l’espace  jeunes  et  l’association  des  commerçants  indique  qu’elle  pourrait  également
compléter

➔ Mario JAEN va informer la directrice de l’école Michelet afin d’inviter les enfants de l’école
à participer. 

➔ il sera rappelé sur place que le goûter offert par les Conseillers de Quartier et l’élu référent
est réservé uniquement aux enfants.

8. Informations et questions diverses
• dans le cadre d’une étude globale sur la mobilité menée par Grand Cognac sur son territoire,

une enquête sur le thème du covoiturage va être menée auprès des usagers entre le jeudi 8 et
le mercredi 28 novembre 2018. Cette enquête, permettra de mieux comprendre les pratiques
de  covoiturage  actuelles,  de  faire  ressortir  les  freins  au  covoiturage  pour  ceux  qui  ne  le
pratiquent pas à l’heure actuelle et identifier les leviers d’actions pour favoriser ce mode de
déplacement qui permet de limiter les émissions de CO2. Le lien sur le questionnaire en ligne
sera transmis dans la semaine à tous les Conseillers de Quartiers, il comporte une quinzaine de
questions

• concernant le déplacement de l’arrêt de bus de la place du Solençon, Grand-Cognac envisage
de le ramener en bas de la rue Claude Boucher, près de l’impasse quasiment en face du futur
jardin. L’arrêt actuel continuera à fonctionner jusqu’en mars à priori période à laquelle les bus
seront remplacés

• salle  Michelet  des désordres importants sont apparus sur la bâtisse,  une étude globale de
réfection est en cours.

Questions diverses
• la borne à disposition des campings car place de la Levade sera démontée par la Ville en début

d’année en attendant qu’un nouvel emplacement plus adapté soit trouvé 

• la boite aux lettres du rond-point de l’avenue St-Jean d’Angely  ayant été déplacée près de
l’ancien arrêt de bus, il est signalé qu’elle est beaucoup plus accessible aux véhicules

• rue Jules Brisson, une habitante signale les désagréments pour les piétons causés par des haies
qui débordent largement sur le trottoir au niveau de l'Impasse de Bel Air

• la façade de la cantine de l’école Michelet a été nettoyée.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
lundi 10 décembre 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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