
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Irène HUGUET 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 :
Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil

• l’utilisation d’anciens poteaux EDD suggérée par des Conseillers de Quartiers pour empêcher 
l’intrusion  de  véhicules  sur  le  terrain  n’est  pas  envisageable  sur  ce  site  pour  des  raisons 
esthétiques

• les  Conseillers  de  Quartiers  pointent  la  présence  disgracieuse  et  gênante de  conteneurs  à 
proximité des entrées des bâtiments Deligné
➔ serait-il possible de voir avec le bailleur si ces conteneurs pourraient être déplacés à un 

endroit moins visible et de manière à éviter la dégradation et la salissure du sol qui vient 
d’être refait ?

Réflexion sur les questions de circulation aux abords du groupe scolaire Anatole France

• Le service éducation jeunesse partage le constat du Conseil  de Quartier pour ce qui est du 
stationnement anarchique et de la difficulté de circulation aux abords des écoles primaire et 
maternelle Anatole France.  Pour ce service,  cela est  lié  aux effectifs  importants  du groupe 
scolaire (260 enfants). Des investigations ont été menées par le service éducation jeunesse par 
rapport aux remarques du Conseil de Quartier :

➔ effectivement 2 à 3 agents (sur 15), quelques enseignants et auxiliaires de vie scolaire et  
des lycéens stationnent devant la maternelle : 1 message du service éducation jeunesse a 
été adressé aux agents afin qu’ils privilégient d’autres emplacements et un autre message 
devrait être envoyé aux directeurs du groupe scolaire

➔ le  parking  de  la  médecine  scolaire  est  occupé  par  des  agents,  des  enseignants,  des 
auxiliaires  de  vie  scolaire  (AVS),  le  personnel  de  la  médecine scolaire  et  des  lycéens  y 
stationnent également en nombre

• le service éducation jeunesse partage également le constat du Conseil de Quartier sur le fait 
que l’éclairage de la rue Anatole France est insuffisant au droit du portail d’entrée

➔ la lampe supplémentaire envisagée sur le poteau électrique situé en face de l’entrée de 
l’école primaire est posée.

Préparation des prochains ateliers inter-quartiers :
Il  est  précisé  que  les  ateliers  inter-quartiers  prévus  le  9  janvier  2016  se  dérouleront  aux  anciens 
Abattoirs, de 9h00 à 12h30 :
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• Le  groupe  de  travail  présente  une  dizaine  de  questions  permettant  de  faire  connaître  le 
quartier. Parmi celles-ci, 5 sont sélectionnées par le Conseil de Quartier pour alimenter le quiz  
des ateliers inter-quartiers :
➔ l’église St-Antoine construite fin 19e était occupée à l’origine par des moines, des sœurs ou 

des capucins ?

➔ l’école située place du Champ de Foire porte le nom de Cagouillet, ce nom provient-il de 
caguer, cagouille ou caguot ?

➔ la rue Marguerite de Navarre se trouve dans le quartier. Marguerite de Navarre (appelée 
également Marguerite d’Angoulême) a vécu de 1492 à 1549, elle était la mère, la sœur ou 
la maîtresse de François 1er ?

➔ un dolmen appelé dolmen de Séchebec se trouve rue de l’Échassier. Il a été classé au titre 
des monuments historiques en 1930, 1958 ou 1966 ?

➔ la rue de la République délimite le quartier Champ de Foire du quartier Centre-Ville/Gare. À 
sa création, elle s’appelait rue de la Rose, chemin de la Reine ou rue de la Reine ?

• le  groupe  de  travail  se  réunira  le  7  janvier  prochain  afin  de  préparer  les  explications  et 
commentaires sur les projets réalisés depuis les précédents ateliers inter-quartiers et sur les 
projets en cours

• 5  Conseillers  de  Quartiers  se  portent  volontaires  pour  faire  la  présentation  du  quiz  et  du 
diaporama sur les projets lors des ateliers inter-quartiers :
➔ Michel ETEVENARD, Yves BIROT, Marie-France GIOVANNONE, Philippe DUFRAISE et Virginie 

DRAHONNET.

Informations et questions diverses :
• les vœux à la population se dérouleront le mardi 12 janvier prochain à l’Espace 3000 (19h00), 

une invitation est remise à tous les Conseillers de Quartiers 

• une réunion du CAL s’est tenue le 17 novembre dernier pour finaliser les propositions relatives 
aux affectations du budget communal 2016. La réunion de restitution des propositions du CAL à 
l’ensemble des élus a eu lieu le 28 novembre 
➔ un Conseiller  de Quartier  ayant  participé à la  réunion explique qu’une cinquantaine de 

personnes étaient présentes. Les membres du CAL ont travaillé en groupes sur plusieurs 
thématiques définies  par  eux.  Il  évoque la  réflexion à laquelle il  a participé au sein du 
groupe  thématique  Sports,  notamment  sur  comment  faire  des  économies  sur  des 
équipements qui coûtent cher à la Ville, comme l’Espace 3000. Le CAL a proposé de faire  
réaliser  un  audit  afin  d’approfondir  les  sources  d’économies  potentielles  relatives  au 
fonctionnement  de  la  patinoire  et  de  l’équipement  dans  son  ensemble  et  d’étudier  la 
pertinence de transfert à la future communauté d’agglo ou de délégation de service public 

➔ il  ajoute  que  d’autres  réflexions  ont  bien  sûr  été  étudiées  par  le  CAL  dans  d’autres 
thématiques,  comme le  fait  de  conserver  ou non 2  musées  à  COGNAC et  des  sources 
d’économie possibles concernant la bibliothèque

➔ pour  plus  d’information,  le  rapport  de  propositions  du  CAL  pourra  être  consulté 
prochainement sur le site de la Ville de COGNAC

• les nouveaux conteneurs pour la collecte du verre ont été mis en place et notamment celui de 
la place du Champ de Foire.
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Réponses aux questions précédentes
• école Cagouillet,  les nids de poule du passage entre l’école et les plateaux sportifs ont été 

rebouchés

• maison de quartier, l’éclairage constaté certains week-end à l’intérieur de la maison de quartier 
pourrait être dû au fait que la salle est louée. Lors des états des lieux de sortie, il n’a pas été  
constaté de lampe allumée
➔ il s’avère que c’est une lampe extérieure qui resterait allumée, celle-ci ne serait pas équipée 

de détecteur de présence. Cette lampe n’étant plus utile, il s’agirait de la neutraliser

• base de loisirs, le signalement fait sur le platelage en bois rendu glissant par les feuilles, le long 
de la Charente, a été relayé à Grand Cognac, une intervention des services a été programmée
➔ il est signalé que le plancher reste très glissant entre les jeux gonflables et l’embarcadère

• allée des acacias, les questions sur le stationnement dans la rue et au niveau du n°2 de la rue 
seront évoquées au prochain Conseil de Quartier

• rue Lamartine, suite aux difficultés de circulation signalées :
➔ par  rapport  aux  fourgons  qui  auraient  des  difficultés  pour  tourner  depuis  la  rue de la 

République, un aménagement a été fait en bas de rue afin que les camions de la Snatis 
accèdent à leur dépôt par le bas de la rue. Une étude de giration va être faite par le bureau 
d’études concernant la partie haute de la rue 

➔ le problème de circulation de cette rue à double sens est un phénomène répandu à Cognac 
car sa largeur ne permet pas 2 files de circulation et un stationnement latéral

• Cheminement de la Coulée Verte, les trous signalés au niveau du cheminement piétons ont été 
rebouchés 
➔ il est signalé que d’autres trous sont en cours de formation, une réfection globale peut-elle 

être envisagée ?

Questions diverses
• rue Robert Daugas,  le mauvais état des trottoirs est à nouveau pointé entre le chemin qui 

mène à la Féerie et le boulevard Deligné. Il ne paraît pas possible de détourner les piétons au 
niveau  du  chemin  piétonnier  permettant  de  relier  l’impasse  William  Booth  au  boulevard 
Deligné car ce chemin n’est pas accessible et il n’est pas éclairé. D’autre part il ne dessert pas 
vraiment le secteur vers le cimetière, l’Intermarché...

• rue de la Paix,  la question de vitesse excessive dans cette rue est évoquée. Un Conseiller de 
Quartier soumet au Conseil de Quartier l’idée d’un aménagement de même type que celui 
réalisé rue de Melbourne
➔ l’idée sera examinée par le nouveau Conseil de Quartier dès sa constitution en mars 2016 

• rue Anatole France, quelle est la démarche pour faire cercler un poteau béton situé contre un 
mur de clôture comme cela a été réalisé rue Robert Daugas ? 

• rue de la Chaume,  le  stationnement alterné n'est  pas respecté,  les  véhicules  se garent  en 
même temps des 2 côtés, ce qui gêne la circulation

• terrain des anciennes serres Blanchet, 1 tertre de déchets a été abandonné sur le terrain. Où 
en est le projet immobilier à cet endroit ?
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• rue du Château d’Eau, il n’y a toujours qu’un panneau pour signaler le caniveau qui traverse la 
rue  dans  sa  partie  basse  (près  de  la  rue  de  la  République)  dans  le  sens  remontant.  Un 
marquage au sol avait été proposé, le marquage ou un panneau complémentaire pourrait-il  
être mis en œuvre prochainement ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 9 février 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis BARDAUX, Yves BIROT, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Jean-Paul DUMAS, 
Didier DUSSAIX, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, 
Marie-France GIOVANNONE, Irène HUGUET, Annie MATRAS Micheline MOUKLI, Françoise SAUZEAU.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Jacqueline BERGER, Martine MATTEI, Solange TETAUD.

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