
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 23 juin 2016 

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Monique CHARMADIRAS a annoncé que pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait plus faire partie  
du Conseil de Quartier. 

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.

Présentation d’un aménagement Ville pour la mise en accessibilité de l’école Cagouillet      :  
Jean-François  VALEGEAS  et  Bruno  ALLAFORT  exposent  le  projet  de  mise  en  accessibilité  de  l’école 
Cagouillet  qui  comprend également un volet  sur  l’amélioration du stationnement et  de la  circulation 
autour de l’école : 

• la  mise  en accessibilité  de l’accès à l’école nécessite de déplacer l’entrée par la  rue Fernand 
Buisson. L’accès à l’école se fera par le biais d’une rampe, au niveau du garage actuel qui sera 
démoli 

• La  galerie  couverte  sera  rehaussée de manière  à  ce qu’elle  soit  de  plain-pied avec  les  salles  
attenantes

• la rue Fernand Buisson sera mise à sens unique avec sens de circulation de la rue du Champ de 
Foire  vers  la  rue  Château  d’eau.  2  stops  vont  être  mis  en  place  rue  du  Château  d’eau  à 
l’intersection  avec  la  rue  Fernand  Buisson,  pour  privilégier  le  flux  autour  de  l’école  et  faire  
diminuer la vitesse dans la rue du Château d’eau

• le stationnement autour de l’école est ré-organisé. 4 places seront dédiées aux enseignants (rue 
du Champ de Foire) et 19 places en épi pour les parents d’élèves (rue Fernand Buisson).

Un échange s’engage avec les Conseillers de Quartiers sur le projet et sur différentes questions de vie 
quotidienne :

• serait-il possible de prévoir un panneau interdisant le stationnement rue Ferdinand Buisson ?
➔ cela est possible pour le côté de rue en face du parking 

• la question de la vitesse excessive rue du Château d’eau avait précédemment été pointée par 
plusieurs Conseillers de Quartier. Un Conseiller trouve la mesure des stops envisagés excessive, 
tandis qu’un riverain témoigne des nuisances occasionnées par les véhicules qui roulent trop vite 
à cet endroit
➔ Jean-François VALEGEAS explique que ce type de dispositif s’avère efficace pour faire diminuer 

la vitesse, comme cela s’est vérifié notamment rue de Crouin où plusieurs stops ont été mis 
en place 
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• au moment du marché sur place du Champ de Foire, les clients stationnent des 2 côtés de la rue 
du  Château  d’eau  rendant  la  circulation  difficile.  Les  Conseillers  de  Quartier  évoquent  une 
nouvelle fois la nécessité d’un parking plus important à proximité du marché
➔ Jean-François  VALEGEAS  explique  que  si  le  Conseil  de  Quartier  décidait  de  consacrer  un 

budget entier à ce projet, un parking pourrait être étudié en parallèle, dès qu’un budget voirie  
serait possible 

• le Maire a demandé la ré-ouverture des toilettes publiques de la place du Champ de Foire

• les bacs du Relais de la place du Champ de Foire ont été déplacés sur les zébras, il n’a plus de  
dépôt sauvage contre les bacs pour le moment

• les cheminements de la coulée verte pourraient-ils être réhabilités ?
➔ une partie du chemin sera reprise en fin d’année sur le budget voirie 2016 et le reste sur le 

budget 2017

• à propos du signalement fait précédemment sur le manque de désherbage rue Robert Daugas 
(entre la rue Debussy et le boulevard Deligné) Jean-François VALEGEAS explique qu’à cet endroit 
et à d’autres sur la ville, une expérimentation de fleurissement des trottoirs et de pieds de murs  
est menée par le biais de graines fournies à des riverains volontaires. 
Cette expérimentation consiste à planter plutôt que désherber et à installer des plantes désirées 
plutôt qu’indésirables.  L’objectif  est  de diminuer les  interventions humaines coûteuses et  en  
même temps d’obtenir un effet paysager avec une belle qualité de fleurissement : 
➔ les Conseillers de Quartiers sont plutôt favorables au principe de fleurissement des trottoirs. 

Toutefois les riverains devraient s’engager à tailler les végétaux quand cela est  nécessaire, 
comme à cet endroit, afin de ne pas gêner la circulation sur les trottoirs 

• des herbes indésirables sont signalées sur les trottoirs au-delà du lycée en direction du pont de 
Châtenay 

• il est signalé que le radar pédagogique du boulevard de Châtenay ne fonctionne plus

• espace boisé du stade Jean Martinaud, des branches ont été déposées depuis quelque temps près 
des  tables  de  pique-nique  et  un  riverain  a  pris  l’habitude  de  déposer  ses  déchets  dans  les 
poubelles du site 

• une association est venue faire de l’entretien des espaces verts aux abords d’immeubles situés à 
proximité de l’allée des Acacias. S’agit-il d’une commande de la Ville ?

• base de loisirs André Mermet, les planches du ponton près des canoës sont très glissantes. Serait-
il  possible  de  remplacer  le  revêtement  ou  le  modifier  de  manière  à  assurer  la  sécurité  des 
personnes ?
➔ Le site est de compétence communautaire, la demande va être relayée à Grand Cognac.

Introduction à la réunion :
• une  demande  vient  d’être  faite  par  un  Conseiller  de  Quartier  pour  que  l’élection  du 

correspondant de quartier et de son suppléant soit faite ce jour
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• Pascaline  BANCHEREAU  rappelle  que  le  moment  de  l’élection  du  correspondant  et  de  son 
suppléant est choisi par chaque Conseil de Quartier. Pour le précédent Conseil de Quartier, celle-
ci a eu lieu à la 5ème séance. Le Conseil de Quartier n’est pas complet et ses membres n’ont pas  
été avertis, il n’est donc pas envisageable de procéder à l’élection ce jour 

• Olivier TOUBOUL confirme qu’il convient de respecter les règles de courtoisie par rapport à tous 
les Conseillers de Quartier et propose que l’élection ait lieu à la prochaine réunion de septembre :

➔ le Conseil de Quartier est favorable à la majorité, l’élection aura lieu en tout début de réunion
➔ un courrier sera envoyé à tous les membres du Conseil de Quartier afin que chacun puisse 

prendre ses dispositions et donner pouvoir à un autre Conseiller en cas d’absence
➔ les candidats sont invités à se faire connaître d’ici la prochaine réunion afin que leurs noms 

soient mentionnés sur l’invitation
➔ Jean-Yves LANTERNE se porte dès à présent candidat pour être correspondant de quartier.

Point sur les projets en cours et approfondissement des nouveaux projets du Conseil de Quartier :
Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil

• le devis pour le nettoyage de la façade vue depuis la rue du Château d’Eau de l’ancien bâtiment  
citerne, se monte à 2 354€.

Rénovation des murs de clôture de la place du Champ de Foire
• la deuxième phase des travaux est en commande, le devis de l’Aserc est de 2 255€.

Mémoire de quartier
• 2 Conseillers de Quartier sur 5 ont participé au groupe de travail du 9 juin dernier, ce qui est  

insuffisant  pour  faire  avancer  le  projet  concrètement.  Au  vu  de  la  difficulté  à  exposer  des 
éléments  du  patrimoine  du  quartier,  le  Conseil  de  Quartier  s’interroge  sur  la  pertinence  de 
poursuivre ou non le projet dans la forme initialement envisagée (photos d’hier et d’aujourd’hui)
➔ le Conseil de Quartier décide finalement de conserver l’idée et de la faire évoluer sous une 

autre forme. Le projet est mis en attente de nouvelles propositions.

Plaque historique pour l’église St-Antoine
• toutes les données en possession du service Ville d’Art et d’Histoire relatives à l’histoire de l’église  

St-Antoine, sont mises à disposition du Conseil de Quartier. Un groupe de travail se chargera de 
sélectionner les informations à mettre en avant et rédigera un texte pour le panneau (de 2500 à  
3000 caractères maximum). Des Conseillers de Quartiers se portent volontaires :
➔ Virginie  DRAHONNET,  Nils  Bache-Gabrielsen,  Marinette  GALLARD,  Christian  GABRIELSEN, 

Solange TETAUD et Jacqueline BERGER, une date sera calée par les participants en septembre.

Traitement de la question des dépôts sauvages place du Champ de Foire
• lors du groupe de travail du 9 juin dernier, constitué de Conseillers de Quartiers et de techniciens  

Ville, il y avait de nouveaux dépôts sauvages (objets divers et nombreux) près des points d’apport 
volontaires (PAV) ainsi que des déjections à l’arrière. 
Les conteneurs se trouvent un peu à l’abri des regards entre des murs. Cela semble favoriser ces 
comportements anti-citoyen qui créent de véritables nuisances (visuelle, pratique et hygiénique) 
tant  pour  le  marché  que  pour  la  préservation  du  cadre  de  vie.  Ce  phénomène  est  
malheureusement fréquent à Cognac et dans de nombreuses villes

• le groupe a étudié de nouveaux emplacements sur place en tenant compte des contraintes du 
site.  Il  s’agit  d’éloigner  les  PAV  du  marché  et  des  habitations,  de  maintenir  les  places  de 
stationnement pour les clients et les commerçants du marché, de préserver l’accès à la collecte 
tout en respectant la sécurité (piétons, automobilistes et camions), de s’intégrer au mieux dans le 
paysage urbain tout en étant visibles :
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➔ un seul emplacement pouvant répondre à ces contraintes a été identifié. Il se situe au niveau 
du totem publicitaire,  ce  qui  nécessiterait  de  le  déplacer.  3  conteneurs  pourraient  y  être 
installés "en îlot" comme le prévoit le fabricant. Cette configuration, sobre et originale, prévue 
pour des sites protégés, manque de place etc, aurait l’avantage de ne pas créer de recoins 
pouvant abriter des dépôts sauvages et de plus augmenterait la capacité de collecte (photo du 
site, esquisse d’implantation et plaquette du fabricant en annexe)

➔ concernant le local actuel des PAV, les murs pourraient être démolis et l’espace utilisé pour 
installer un commerçant ou pour créer un autre accès au marché etc. Le mur des WC publics 
pourrait être agrémenté (fresque, ...) 

➔ le Conseil de Quartier est majoritairement favorable à la poursuite de cette étude.

Par manque de temps, les autres réflexions du Conseil de Quartier ne sont pas abordées :  une boîte à 
livre sur la place du Champ de Foire et la problématique des conteneurs poubelles sur les trottoirs . Ces 
sujets seront traités lors du Conseil de Quartier de septembre prochain.

Point sur le marché nocturne du Champ de Foire du 5 août :
• Le commerçant qui propose du café artisanal sur le marché du Champ de Foire (coffee-truck) 

remplacera M. FOUASSIER, lequel a annulé son inscription
• les associations utiliseront les 2 tivolis de la Ville pour leur buvette
• les flyers et les affiches (A3-A0) seront disponibles auprès du service Démocratie Locale dès le 1er 

juillet prochain
➔ l’horaire de fin sera modifié sur le flyer (minuit au lieu de 23h00)

• Martine MATTEI propose son aide le 5 août à partir de 19h00.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
 mardi 6 septembre 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Hubert  DÉGROIS, 
Virginie DRAHONNET,  Philippe DUFRAISE,  Christian GABRIELSEN,  Marinette GALLARD,  Frédéric  GILLET, 
Marie-France GIOVANNONE, Jean-Yves LANTERNE, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Sylvie GAUTHIER, Martine MATTEI, Sylvie MORANDIERE.

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (Maire-Adjoint chargé du Domaine Public), Olivier TOUBOUL (Conseiller délégué 
à  la  Démocratie  Locale),  Bruno  ALLAFORT  (Responsable  service  Études  et  Travaux  Ville),  Pascaline 
BANCHEREAU (élue  référente  quartier  Champ de  Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES  (service  Démocratie 
Locale-Agenda 21 Ville).
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