
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 9 février 2017

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

• Le Conseil de Quartier Champ de Foire souhaite la bienvenue à Sylvie ANDRÉ en tant que nouvelle 
Conseillère de Quartier.

• Un courrier  vient  d’être  adressé  à  Jean-Yves  LANTERNE et  à  Frédéric  GILLET,  suite  à  leurs  4 
absences consécutives non excusées, pour demander leur position quant à leur participation aux 
futures réunions.

Secrétaire de séance :
C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Point sur les projets en cours     du Conseil de Quartier :  
Plaque historique sur l’église St-Antoine

• La maquette finale est présentée par Virginie DRAHONNET 
➔ concernant une des photos devant figurer sur la plaque, il est convenu de remplacer la canne 

du jeune garçon par un cerceau. Le Conseil de Quartier est satisfait du rendu de la plaque et 
approuve le reste de la maquette.

Livres en liberté place du Champ de Foire 
• Le groupe de travail s’est réuni le 23 janvier dernier, il a fait une présélection de modèles de boîtes 

mises en place dans plusieurs villes :
➔ un modèle retenu par le groupe de travail est proposé aux 2 Conseils de Quartiers (compte-

rendu du groupe de travail)
➔ selon le groupe de travail inter-quartier il n’y a pas besoin d’association pour gérer les boîtes 

"ça vit tout seul"
➔ le lycée Louis Delage va être contacté par un membre du groupe de travail pour envisager la 

fabrication des boîtes par des lycéens dans le cadre d’un projet scolaire
➔ le groupe de travail fera une prospection de la place du Champ de Foire pour étudier des 

emplacements potentiels 

• le Lion’s Club a demandé à rencontrer la municipalité pour un projet similaire, une rencontre est  
prévue prochainement pour voir notamment s’il serait possible de fusionner les deux projets.

Les dépôts sauvages place du Champ de Foire
• Le déplacement de la sucette est à l’étude avec le prestataire 

• l’espace de stockage où se trouvent les points d’apports volontaires (PAV), pourrait être récupéré 
pour y installer un banc, un commerçant ou autre, en apportant quelques améliorations :
➔ une fresque ou autre décor pour égayer le pignon du bâtiment 
➔ l’enlèvement des arbustes situés sur le côté de l’espace pour dégager la vue sur l’espace et sur 

la place plus généralement
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Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé 
• Des Conseillers  de Quartier  ont  remarqué qu’il  y  avait  moins  de déchets  sur  l’espace depuis  

quelque temps

• ils ont également constaté que des lycéens utilisaient régulièrement les tables de l’espace vert 
situé au-dessus de la place du Champ de Foire

• Pascaline  BANCHEREAU  va  relancer  les  référents  du  lycée  Jean  Monnet  pour  organiser  une 
rencontre avec les lycéens

• la corbeille supplémentaire prévue près des tables devrait être posée 1ère quinzaine de mars.

Définition de projets pour 2017 :
Amélioration des conditions d’attente pour les usagers du bus place du Champ de Foire 

• Les statistiques ont été vérifiées par Grand Cognac : 
➔ il y a plus d’usagers dans le sens Champ de Foire vers le centre-Ville, l’abri semblerait donc 

plus pertinent dans le sens descendant et l’arrêt dans le sens montant
➔ le dossier va être étudié par la commission transport de l’agglo.

Les autres pistes de réflexion 
• Créer un parcours de santé dans le Parc François 1er :

➔ Francis BARDAUX explique qu’il y a déjà eu un parcours de santé dans les années 70, dont le 
cheminement est encore visible.  Toutefois,  le parc étant classé,  il  alerte les Conseillers de 
Quartier sur les contraintes importantes de ce type de projet :  des agrès qui doivent être 
agréés par la commission des sites et les délais de procédure, à priori de 2 à 3 ans

➔ le Conseil de Quartier s’oriente vers la recherche d’autres sites pouvant s’adapter à ce type de 
parcours : espace vert sur la rue des chênes verts, près des anciens tennis (base de loisirs), la 
coulée verte...

➔ Jacqueline BERGER, Sylvie GAUTHIER, Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS et Philippe 
DUFRAISE, se portent volontaires pour étudier les endroits possibles

• compléter l’aménagement du terrain du château d’eau du Breuil :
➔ le Conseil de Quartier propose d’organiser la prochaine réunion au Chaudron afin de visualiser 

les aménagements réalisés et en envisager d’autres

• réaliser un préau à l’école maternelle St-Exupéry pour abriter les enfants lors des récréations :
➔ l’idée va être exposée à la commission éducation jeunesse par Pascaline BANCHEREAU

• aménager un parking provisoire pour les clients du marché, au niveau du terrain de boules ou de 
l’espace vert au-dessus de la place
➔ le lancement d’une pétition est envisagée par une Conseillère de Quartier pour soutenir cette 

idée.

Information et questions diverses :
• Le nouveau responsable du service espaces verts souhaiterait venir présenter le programme de 

rénovation envisagé pour les massifs arbustifs et les haies du quartier au prochain Conseil de 
Quartier 
➔ la question de la végétalisation du mur arrière de l’ancienne citerne au Breuil sera à évoquer 

avec lui. Le plan de l’aménagement du terrain du château d’eau sera joint à l’invitation du 
prochain Conseil de Quartier

• l’ASERC a envoyé ses vœux pour 2017 au Conseil de Quartier 
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• un nouveau producteur de yaourts et autres produits laitiers (M. SELIN de BLANZAGUET) vient sur 
le marché du Champ de foire depuis vendredi dernier. Une autre commerçante, Mme ROUSTEAU, 
s’installera près du torréfacteur avec son stand de crêpes et de galettes à partir du mardi 14/02

• les fiches d’inscription ont été envoyées aux commerçants ayant participé au marché nocturne 
2016 
➔ des fiches sont à disposition sur le site de la Ville et au service démocratie locale si besoin
➔ le délai d’inscription est fixé au 31 mars exceptionnellement 

• la collecte du verre n’ayant pu se faire le 4 février dernier en raison des mauvaises conditions 
météorologique, celle-ci est reportée au samedi 11 février

• Solange TETAUD fait un retour sur la commission accessibilité à laquelle elle a participé. Parmi les  
travaux d’accessibilité cités dans le rapport annuel, figurent ceux réalisés au Champ de Foire en 
2016 :
➔ toilettes publiques place du Champ de Foire (mise aux normes), boulevard de Chatenay (mise 

en  accessibilité  de  passages  piétons),  médecine  scolaire  rue  Anatole  France  (signalétique 
contrastée-sonnette accessible-bandes de guidage au sol), maison de quartier (signalétique 
contrastée, ressauts, sonnette, mise aux normes de sanitaires)

• les Conseillers de Quartier sont satisfaits du repas, organisé par et pour eux-mêmes le 21 janvier.

Réponses aux questions précédentes     : 
• Le radar pédagogique du boulevard de Châtenay a été réparé

➔ il est à nouveau en panne

• concernant  le  trottoir  du boulevard de Châtenay entre le  pont  et  l’entrée de ville,  le  service 
espaces verts a constaté que l’état du trottoir n’occasionnait pas de difficulté de passage pour les 
piétons. Faute de pouvoir réhabiliter le trottoir pour le moment, une attention sera apportée à 
maintenir le passage pour les piétons
➔ le passage pourrait-il être traité de manière à permettre aux poussettes de l’emprunter ?

• un  diagnostic  complet  des  jeux  du  square  de  la  Chaudronne  va  être  fait  au  printemps.  En 
attendant les réparations qui seront faites par le fabricant, toutes les parties jugées dangereuses 
ont été enlevées

• rue du Champ de Foire,  la  zone autour des regards où le  béton est  cassé a été sécurisée en 
attendant la réparation

• place du Champ de Foire, un nouvel emplacement sera étudié pour le vendeur de sapins de Noël 
afin d’éviter que la place handicapés soit à nouveau neutralisée (au droit des plateaux sportifs...)

• les bacs du Relais ont été reculés afin de limiter la gêne visuelle à la sortie du parking 
➔ des Conseillers de Quartier ont constaté que les bacs ne sont pas soulevés lors du vidage, cela 

se fait manuellement par la trappe frontale
➔ serait-il  donc  possible  de  déplacer  les  bacs  sous  les  arbres  de  manière  à  moins  nuire  à  

l’esthétique de la place tout en restant visibles et accessibles aux usagers ?
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• une  nouvelle  édition  du  concours  pour  les  jardins  et  façades  fleuris  initié  par  le  Conseil  de 
Quartier Centre-Ville/Gare aura lieu cette année. La date limite d’inscription pour les riverains est 
fixée au 15 mai prochain

➔ Solange TETAUD et Marie-France GIOVANNONE se portent volontaires pour faire partie du 
jury inter-quartier.

Questions diverses     :  
• Deux Conseillères de Quartier indiquent qu’un trapage de chats errants a eu lieu fin 2016 à la 

Chaudronne. Serait-il possible de connaître le nombre de chats capturés ?

signalements de riverains
• Un véhicule stationnerait de manière récurrente et gênante au bas de l‘impasse du Champ de 

Foire 
➔ pour  les  Conseillers  de Quartier  il  s’agirait  du véhicule  du commerçant  situé à proximité, 

lequel n’a pas de place située près de son commerce. À leur connaissance cela n’occasionne 
pas de gêne

• le passage piétons entre le terrain de boule et la place n’est pas accessible
➔ la question sera portée à connaissance de la commission accessibilité

• une riveraine de la rue Sévobola indique qu’une bande jaune a été tracée au droit de chez elle (en 
face d’un garage) ce qui diminue le nombre de place de stationnement dans la rue :
➔ elle explique qu’elle adressé deux courriers et une pétition à la Mairie, sans succès et ajoute 

qu’elle ne se sent pas entendue par la Ville.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 14 mars 2017 à 18h30 au Chaudron,   rue Roland Garros  .

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie ANDRE,  Francis  BARDAUX,  Jacqueline BERGER,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie DRAHONNET, Philippe 
DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTHIER,  Marie-
France GIOVANNONE, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 
Nils BACHE-GABRIELSEN, Yves BIROT, Solange ETEVENARD.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES  (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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