
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2010

Maison de Quartier du Champ de Foire

Les Membres du Conseil du Quartier du Champ de Foire se sont réunis sur la place du  Champ de 
Foire pour examiner et  se remémorer  l’emplacement  du mobilier urbain  ainsi que la surface de 
l’espace vert  actuellement non utilisée. Il en ressort qu’il serait possible, à moindres frais, d’avoir 
une place  aérée, fleurie, accueillante et donnant beaucoup de bonheur à tous, dans un quartier déjà 
très vivant.

Validation du compte-rendu de la réunion du 17 juin dernier
La réponse à la question concernant le problème de l'accès au stade Jean Martineau (déjà posée lors 
de la réunion du 27 avril  2010) a été donnée lors de la réunion du 17 juin ; il a été répondu que 
l'ouverture d'un accès supplémentaire n'était pas possible. 
Un membre du Conseil de Quartier souhaite que quelque chose soit fait car les franchissements de la 
clôture continuent, ce qui  entraine des problèmes de sécurité.
Il est donc proposé qu'un courrier soit envoyé au proviseur du lycée ainsi qu'aux responsables des 
associations sportives qui utilisent le stade afin de rappeler les règles de sécurité à respecter et de leur 
demander de veiller à ce que les entrées et sorties sur le site se fassent uniquement par le portail 
d'entrée. 
Aucune autre  remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé par l’ensemble des membres 
du Conseil de Quartier du  Champ de Foire.

Présentation de l'animation organisée par «     les Amis de St Antoine     »  
Catherine GOGUET nous présente M.  COLIN  responsable des « Amis de St Antoine ». 
M. COLIN nous présente une animation prévue sur le quartier le 19 Septembre prochain de 10h00 à 
17h00, animation similaire à celle de Julienne avec brocante et marché de producteurs. 
Pour cette année il n’y a aucun souci pour l’implantation de cette fête ; mais, si celle-ci a du succès et 
qu'il est décidé de la reconduire, il faudra trouver un autre emplacement car le terrain qui accueille la 
manifestation cette année sera vendu (des logements devraient y être construits par l’Arche). 
Catherine GOGUET  pense qu'il pourrait être proposé que cette fête se déroule l'année prochaine sur 
la place du Champ de Foire. Il s'agit d'un espace situé sur le domaine public ; il faudra alors qu'une 
demande préalable soit faite auprès de la Mairie par l'organisateur de la manifestation.

Projet de ré-aménagement de la Place du Champ de Foire     :  
Il  s'agit  d'un premier  projet  d'amélioration de la place,  qui  serait  financé sur le  budget  2010 du 
Conseil  de  Quartier  ;  les  aménagements  qui  seront  réalisés  dans  ce  cadre  ne  devront  pas 
compromettre la future opération de restructuration globale de la place.

Le Bureau d'Études des Services Techniques de la Ville a préparé un plan de l’actuelle place afin que 
chaque membre du Conseil de Quartier en dispose pour travailler sur le projet 2010.
A la suite des propositions qui seront faites par le Conseil de Quartier, le Bureau d’Études  analysera 
les  éléments  fournis  et  pourra  établir  un  plan  pour  le  projet  2010  qui  tiendra  compte  de  la 
réglementation en vigueur concernant ces aménagements.

Pour améliorer la place, le Conseil de Quartier souhaite que soit prévue l'installation des éléments 
suivants :

● 2  ou 3 bancs et 2 tables de pique-nique dans l’espace vert,
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● 3 bancs sur la partie en macadam de la place,
● 3 poubelles,
● 1 distributeur de poches pour ramassage des déjections canines.

Un membre du Conseil de Quartier propose également qu'un fleurissement soit réalisé par le service 
des  Jardins  dans  la  partie  « espace  vert »  de  la  place.  L'implantation  de  ces  équipements  serait 
réalisée par les Services Techniques.
En ce qui concerne le marquage au sol, notamment destiné à organiser le stationnement, Catherine 
GOGUET et  l’ensemble  des  membres  du Conseil  de  Quartier  demandent  à  ce  que les  Services 
Techniques présentent une ou deux propositions de plans, si possible avec une entrée côté boulevard 
de Chatenay et une sortie côté  rue du Château d’Eau. 
La  question  de  l'emplacement  des  forains  devra  également  être  examinée  avec  le  placier  et  la 
personne qui suit les foires et marchés de la Ville afin de voir si des évolutions dans l'organisation de 
la place sont envisageables ou pas.
Catherine GOGUET propose d’attendre les propositions des Services Techniques pour avancer plus 
sur le projet 2010.

Questions diverses     :  
M. TISON  demande que les herbes sur et autour du terrain de boules soient enlevées.

M. ETEVENARD  signale qu’une voiture stationne régulièrement à l’angle de la rue Millardet et la 
rue de la République au niveau du stop et que cela gêne la circulation ; il propose de mettre une 
bande jaune interdisant le stationnement à cet endroit.

Mme ETEVENARD signale que le macadam du chemin d'accès à la Maison de Quartier (juste après 
la grille d'entrée dans le jardin) est très déformé ce qui génère un risque de chute ou d'entorses.

En ce qui concerne le parking situé rue Marguerite de Navarre, au niveau du stade Jean Martineau, 
Mr. DUFRAISE signale que les lauriers qui sont le long de la clôture doivent être taillés car ils 
débordent sur le parking ; les voitures ne peuvent donc pas s'avancer au maximum lorsqu’elles se 
stationnent et dépassent sur la rue.

Une habitante du quartier indique que le stop à l’angle des rues de Melbourne et du Château d’Eau 
est masqué par des bambous qui dépassent de la clôture du jardin situé à cet angle de rues.  

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue le mardi 28 Septembre 2010 à 19 h, à 
la Maison de Quartier.

*************************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Gérard BAVEREY, M. Jean-Luc DEAU, M. Philippe DUFRAISE,  Mme Émilie ELOY, M. 
Michel  ETEVENARD,  Mme  Solange  ETEVENARD,   Mme  Catherine  GOGUET,  Mme  Irène 
HUGUET, Mme Nicole LE LAIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Annie MATRAS, Mme Solange 
TETAUD, M. Michel TISON

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M.  Hubert  DÉGROIS,  M.  Didier  FLEURY,  Mme  Marinette  GALLARD,  Mme  Marie-France 
GIOVANNONE,  M. Jean-Pierre HUGUET, Mme Sylvie MERCIER  

Participaient également :
Sylvie MAMET, Nathalie GOURDET
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