
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2019

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Elisa JOLIVET qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Les Comptes-rendus du Conseil de quartier du 11 juin et du 23 avril sont validés à l’unanimité.

3) Point sur l’avancement du projet Action Coeur de Ville par Frédéric BARDOUX

C’est un programme de redynamisation des villes moyennes piloté par le ministère de la cohésion des
territoires. 222 villes de 10 000 à 100 000 habitants ont été sélectionnées pour ce projet dont la Ville de
Cognac.  Ce projet implique une concertation. Le principe de cette démarche est de se ré-intéresser au
centre-ville et de le redynamiser. 

Les enjeux de ce projet :
– Faire revenir les ménages en centre-ville par la
réhabilitation/restructuration de l’habitat privé ancien,
– Favoriser un développement économique et commercial
équilibré,
– Favoriser les mobilités et l’accessibilité,
– Améliorer le cadre et la qualité de vie et l’accès aux services
publics,
– Valoriser les atouts touristiques et culturels

Plusieurs pistes sont déjà à l’étude telle que, le projet de déménagement de l’office de tourisme, de la 
bibliothèque et du conservatoire, la création d’un cinéma d’arts et d’essais, la mise en place de bornes de 
recharge pour véhicules les électriques…
Une fois défini, les actions seront listées et présentées à l’État avec un calendrier prévisionnel et un plan 
de financement.

Voir Diaporama en annexe.

4) Présentation de la démarche Ville Amie des Aînés par Cathy LEBRETON et Ludovic POUJADE

Le projet Ville Amie des Aînés est une démarche initiée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui
depuis  plusieurs  années  questionne  les  enjeux  liés  au  vieillissement  au  regard  de  l’allongement  de
l’espérance  de  vie  et  des  évolutions  démographiques.  C’est  un  projet  qui  constitue  un  programme
d’intervention  afin de promouvoir le « bien vivre ensemble » et d’améliorer le bien être des aînés.

Voir Diaporama en annexe.
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5) Point sur l’avancement des projets en cours 2019

• Point sur l’aménagement du parking de la place du Champ de Foire et sur l’aménagement paysagé  
de la place du Champ de Foire et du Breuil

Les travaux du Champ de Foire ont débuté le 02 septembre. L’ensemble des travaux devraient durer
environ 2 mois. Cela comprend, la modification des canalisations, l’aménagement de la voirie pour le
Quai bus, l’installation du nouvel abri-bus et la réalisation du parking.
La réalisation des travaux d’aménagement paysagés de la place du Champ de Foire et du Breuil qui ont
été  votés  lors  du  Conseil  de  Quartier  du  11  juin  dernier  sont  planifiés  pour  les  mois  de
novembre/décembre 2019 à l’issue de la réception des végétaux.

• Point sur le projet d’aménagement de la cuisine de la maison de quartier rue Sayous  

Un rendez-vous à eu lieu sur place le 01 août dernier, entre les Services Techniques  de la Ville et le
service  Démocratie  Locale  afin  d’étudier  les  possibilités  d’aménagement  en  espace  de  réchauffage
simple. Un plan est en cours de réalisation et des devis sont en cours de chiffrage. Ces éléments seront
présentés au prochain Conseil de Quartier du mois de novembre par David Cavignac.

6) Bilan du marché nocturne

Philippe DUFRAISE remercie tous les Conseillers de Quartier qui sont venus aider et qui ont participé au
bon déroulement de cette fête de quartier. 
Le bilan du marché nocturne est encore une fois très positif, beaucoup de personnes sont venues profiter
de la soirée. Il n’y a eu aucun souci technique lors de la mise en place du matériel par les services de la
Ville. Le Conseil de Quartier à également été très satisfait de la prestation du groupe musical de cette
année qui a entraîné sur la piste beaucoup de danseurs. Le seul bémol à relever est le manque d’une
friteuse au stand de restauration.
Les Conseillers de Quartier souhaiteraient envisager pour l’année prochaine un horaire un peu plus tardif
de fin de soirée.

7) Informations et questions diverses

• Cité du Chaudron, rue Roland Garros, manque d’éclairage, des lampes seraient à changer.
• Rue de la  Paix,  l’aménagement réalisé  provisoirement  ne semble  pas  convenir  à  certains

Conseillers de Quartier et riverains. Ces Conseillers de Quartier demandent de voir avec les
services techniques si les chicanes provisoires mises en place peuvent être retirées.

• Bd de Chatenay, une Conseillère de Quartier demande s’il serait envisageable de diminuer le
temps du feu situé à côté de la pharmacie, angle Melbourne, Bd de Chatenay le temps des
travaux du pont.

• Les travaux de voirie de la rue de l’échassier suggérés par une riveraine lors du dernier Conseil
de Quartier ne seront pas réalisés pour le moment en raison de gros travaux d’enfouissement
qui sont à prévoir dans les prochaines années.

• Un repas est envisagé le 18 janvier 2020 à la maison de quartier. Les Conseillers de Quartier
sont invités à réfléchir à des idées de menus pour le prochain Conseil de Quartier.
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 12 novembre 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie  ANDRE,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Josette BAUDRIBOS,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Georgette
CANTILLON,  Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Sylvie
GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Elisa  JOLIVET,  Annie  MATRAS,  Micheline  MOUKLI,  Solange
TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés
Jacqueline BERGER, Hubert DEGROIS, Virginie DRAHONNET, Marinette GALLARD, Sylvie MORANDIERE.

Participaient également :
Frédéric BARDOUX, Cathy LEBRETON et Ludovic POUJADE, Pascaline BANCHEREAU (élue référente 
quartier Champ de Foire) et Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21).
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