
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

 Réunion du conseil de quartier de St Jacques 
du 2 Mai 2011

Présents : Mme ROSSET

                   Mrs BECHON, BELAIR, DUPERAT, FORLOT, JAEN, NASSER, NOUVEAU, VALADON,  

Excusés : Mmes KRYSIAK, MOLINA

Participaient également : Mmes CANO, GOURDET

1) Adoption du PV du 31 Mars  

Adopté, en mentionnant la présence de M PROVOST, à l’unanimité des présents.

2) Table d’orientation  

Mme ROSSET a demandé un devis au chantier « MARPEN » pour un socle plein.

Le plateau en lave émaillée serait fabriqué par une entreprise spécialisée dans ce 
type d'équipement.

Le choix du Conseil de Quartier est d'utiliser une photo panoramique pour réaliser le 
plateau. La mise en valeur de ce site doit se faire tant par la photo que par des textes  
explicatifs sur chaque élément du patrimoine ainsi présenté.

Mme  GOURDET  nous  montre  quelques  exemples  de  tables  d'orientation  et  se 
renseignera sur ce qu'il faut comme éléments pour finaliser les choix pour le plateau 
en lave émaillée. Cela afin d'écrire le cahier des charges qui permettra de consulter 
les entreprises.
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3) Questionnaire  

Sur les 150 exemplaires distribués seuls 96 sont revenus et ont été analysés.

Des  membres  ont  fait  part  des  difficultés  rencontrées  pour  récupérer  les 
formulaires ; ce sont souvent ceux qui n'ont pas pu être remplis immédiatement qui  
n'ont pas été rapportés ensuite.  

M  BELAIR  nous  présente  l’examen  des  réponses  faites  dans  les  questionnaires 
remplis.

Il  souligne la méconnaissance de la place de La Levade tout en signalant  que les 
utilisateurs la trouvent utile et pratique (containers, Camping-car, WC..). Cette place 
n’est pas signalée pour le stationnement (indication au niveau de l'avenue De Lattre 
de Tassigny par ex.), ni éclairée pour rejoindre la Charente. La principale priorité est 
de travailler sur l’esthétisme de ce lieu.

La Place du Solençon est vue comme une place d’agrément. Les arbres, le marché, les 
commerces, la Charente et la vue panoramique des quais sont appréciés. De plus la 
place surhaussée permet une protection supplémentaire pour les piétons.

Vous trouvez ci-joint le résultat du dépouillement de ces questionnaires.

4) Marché Bio du dimanche matin  

Mme  CANO  nous  explique  les  démarches  effectuées  pour  améliorer  le  plan  à 
respecter pour une cohabitation saine entre les différents commerçants « bio » et 
traditionnels ». Elle souhaite un développement de ce marché.

Un  problème  subsiste  concernant  le  plan  incliné  très  pratique  mais  après 
l’installation du bar, la sortie est plus difficile. Une étude peut être envisagée pour 
qu’il  en existe un de l’autre côté lors de l’aménagement de la Place du Solençon 
permettant également une meilleure accessibilité pour les handicapés.

5) La Poste  

M  NOUVEAU  nous  fait  part  que  des  difficultés  se  font  à  nouveau  jour  pour  le 
maintien de la Poste à St Jacques. Les heures d’ouverture avaient déjà été diminuées 
et il serait souhaitable que chacun utilise ce bureau de Poste le plus souvent possible 
afin d’améliorer sa fréquentation. Il est indispensable qu’elle existe sur St Jacques.
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6) Démarches «     Label Ville d'Art et d’Histoire     » et «     bien vieillir     »  

         M BECHON fait un résumé des différentes réunions auxquelles il a participé avec M 
PAILLET au titre du conseil de quartier. Concernant le label Ville d'Art et d'Histoire, il 
souligne la bonne organisation avec des idées réelles et variées des participants. 

L’établissement du dossier  avance sérieusement et présente le  patrimoine,  les    
animations de la ville, sans oublier la vie associative et les jeunes.  La finalité du  
projet est évidemment touristique mais pas seulement ; il s'agit également de mieux 
faire connaître la vie et le patrimoine de la ville aux habitants afin qu'ils se plaisent à 
Cognac et éventuellement d'attirer de nouveaux habitants.

Il souligne que c’est le ministère de la culture qui attribuera le label Ville d'Art et  
d'Histoire et précise qu'il est très optimiste quant à la réussite de la candidature de 
Cognac.

Concernant le label « bien vieillir », les réunions sont également très intéressantes   
mais relativement peu productives, les participants rapportant des problèmes et des 
questions déjà connus et liés à la vie quotidienne (crottes de chiens, vitesse…). 

      

7) Point d’étape sur la démarche PLU – Agenda 21  

M  BECHON  trouve  que  la  méthode  d'animation  des  réunions  de  travail  est  
intéressante. Il précise que le PLU et l’Agenda 21 sont très reliés entre eux. Il s'agit de  
faire des choix, de se projeter dans le futur avec une volonté aussi d’augmenter le  
nombre d’habitants.

Mme GOURDET nous fait un point sur les différentes réunions organisées courant 
avril.

Les participants étaient réunis autour de 4 axes :

• Évolution urbaine et l’accueil de la population

• La protection et la valorisation de l’environnement, du patrimoine et du 
cadre de vie

• Le soutien au dynamisme économique

• La politique d’accompagnement en matière de déplacements, 
d’infrastructures et d’équipements publics.

Une réunion a eu lieu pour chaque axe. La finalisation des comptes-rendus est en 
cours et courant mai les différents acteurs seront à nouveau réunis pour travailler sur 
les éléments de l'état des lieux et sur les orientations à proposer.
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8) Fêtes des voisins  

Elle est fixée au 27 mai. A cette occasion des tables seront installées sur la place du  
Solençon et chacun et chacune sont invités à y participer en apportant « son panier 
repas ».

9) Réservation de la Maison du Quartier  

La sonorisation n’est guère appréciée par le voisinage à partir d’une certaine heure. A 
partir de 23 heures un dispositif permettra une coupure d’alimentation des prises 
électriques mettant de ce fait la sono hors service.

Cette modification sera notifiée aux utilisateurs lors de la réservation de la salle.

10) Modification du transport  

Mme GOURDET nous avise que la CDC souhaite communiquer sur le nouveau réseau 
de transport en commun.

Une présentation du nouveau réseau aura lieu lors de notre prochaine réunion fixée 
au 20 Juin.

Les membres du Conseil remercient Ghislaine pour avoir remplacé Nathalie lors de la 
précédente réunion.
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