
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 16 juin 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Catherine GOGUET, Correspondante du Conseil de Quartier, annonce qu’elle va quitter le Conseil de 
Quartier pour raison de mutation professionnelle au 1er septembre prochain.

• Pascaline BANCHEREAU propose que Philippe DUFRAISE son suppléant devienne à son tour 
Correspondant de quartier et ou que les Conseillers de Quartier qui le souhaitent se portent  
volontaires :
➔ les volontaires se feront connaître au prochain Conseil de Quartier de juillet.

Secrétaire de séance :
C’est Irène HUGUET qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunions précédente :
Jean-Claude MARTIN précise qu’il s’était excusé de ne pouvoir participer à la réunion. 
Concernant la question des déchets qui n'ont pas été enlevés après le marché du Champ de Foire du 8  
mai dernier, cette observation concernait les déchets de tous les commerçants du marché.
Aucune autre remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Aménagement terrain château d’eau du Breuil
Le coût de l’aménagement (estimé à 120 000€) est nettement supérieur au budget annuel alloué au 
Conseil de Quartier. Au vu de l’utilité du projet pour les riverains notamment et en soutien au Conseil 
de Quartier, les élus choisissent de prévoir une ligne au budget municipal pour ce projet :

➔ la contribution du Conseil de Quartier sera de 20 000€ en 2015 et 20 000€ en 2016
➔ le reste du budget nécessaire à l’aménagement sera pris en charge par la Ville à partir de 

2016.

Concernant le phasage des travaux, plusieurs perspectives sont étudiées en fonction des estimations 
faites et des besoins identifiés. Les Conseillers de Quartier sont majoritairement d’accord sur le fait de 
réaliser :

➔ en  2015,  la  réfection  de  la  voirie  qui  donne  accès  aux  entrées  situées  à  l’arrière  des 
bâtiments  (l’estimation  est  de  20  000€)  afin  d’améliorer  les  abords  immédiats  des 
immeubles dans un premier temps 

➔ en 2016, les 4 nouvelles places de stationnement, le chemin d’accès à ce parking et de 
restructurer les places de parkings situées le long de l’aménagement rue Rolland Garros 
(l’estimation est de 38 000€), afin d’améliorer le stationnement dans un deuxième temps.

Rénovation de la clôture autour des plateaux sportifs 
La somme restante sur le budget 2015 du Conseil de Quartier ne permettra pas de réaliser la totalité  
des travaux prévus (environ 8 000€) 

➔ le Conseil de Quartier choisit de faire réaliser en 2015 la rénovation et la mise en peinture 
de la face extérieure des murs qui entourent les plateaux sportifs

➔ le reste des travaux sera étudié en 2016.
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Mémoire de quartier
• un membre du groupe de travail s’est rendu aux archives pour consulter les photos du fond 

GOGUET. Il  y a beaucoup de photos de groupes et pas de photo vraiment exploitable pour 
l’exposition 

• un point presse pourra être organisé par le service communication de la Ville pour tenter de 
recueillir des photos et ou des cartes anciennes sur le quartier.
➔ Solange TETAUD se porte volontaire pour y participer et pour être le contact du Conseil de 

Quartier à joindre. 

Banc public à la coulée verte
Suite  au  groupe  de  travail  qui  s’est  rendu sur  place  avec  le  responsable  de  la  régie  des  Services  
Techniques de la  Ville,  un emplacement  ombragé et  permettant  une gestion aisée du site  par  les 
services a été retenu. Il  se situe sous un arbre,  le long de l’allée piétonne à proximité de la Férie.  
L’estimation pour sa mise en place est de 450€ : 

➔ le projet ainsi que l’emplacement sont validés a l’unanimité par le Conseil de Quartier.

Les  Conseillers  de Quartiers  demandent  que les  travaux  retenus  pour  2015 soient  réalisés  le  plus  
rapidement possible.

Préparation du marché nocturne du 31 juillet 
Point sur les inscriptions :

• 2 commerçants alimentaires se sont désistés : M. JARDY (fouées) et Mme BELEAU (crêpes)
• 2 nouveaux commerçants non alimentaires  se sont inscrits :  Mme GENTE (peluches et  tee-

shirts), M. PERI (carafes à vin) sont acceptés dans le cadre non alimentaire 
➔ le Conseil de Quartier valide les 2 inscriptions. 

Étude de l’animation qui accompagnerait le marché nocturne :

• Sylvie GAUTHIER précise l’idée du défilé de mode envisagé. Il s’agit d’un défilé réalisé avec des 
vêtements  et  des  objets  récupérés  et  revisités  (relookés),  portés  par  des  volontaires  du 
quartier.  Les  personnes pourraient  défiler  en musique, autour des tables,  aux alentours  de 
20h00 quand les premiers participants seront installés. La durée prévue est de 15mn à 20mn. 
L’objectif  est  de  montrer  le  travail  réalisé  en  valorisant  les  personnes  qui  porteront  les 
vêtements et de montrer comment éviter le gaspillage : 

➔ Sylvie GAUTIER confirme que les droits de diffusion de la bande son seront pris en charge 
par l’ASERC

➔  le Conseil de Quartier apprécie la proposition et la valide.

Une nouvelle proposition d’affiche et de flyers est faite par le Service Communication de la Ville :
➔ la majorité du Conseil de Quartier ne retient pas la proposition considérée comme triste, il  

est demandé que le visuel de l’année passé soit repris
➔ les flyers seront remis au prochain Conseil de Quartier de juillet.

Concernant les arrêtés municipaux à prendre pour la circulation et le stationnement, il a été constaté  
que les véhicules des exposants stationnent tous rue du Château d’Eau entre l’école et la rue de la  
République. Les Conseillers de Quartier sont invités à donner leur avis sur la nécessité ou pas de fermer 
la rue du Château d’eau à la circulation ainsi que partie du bas de la rue du Champ de Foire : 

➔ ils proposent de maintenir la circulation rue du Champ de Foire et  de mettre la rue du 
Château d’eau en sens unique dans la partie entre la rue de la République et la rue Fernand 
Buisson avec circulation possible en montant depuis la rue de la République.
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Informations et questions diverses :

• les Conseillers de Quartiers retenus pour participer à la co-construction du budget municipal  
2016 avec d’autres membres des Conseils de Quartiers et des Acteurs Locaux sont les suivants :

➔ Morgan BERGER, Hubert DESGROIS, Michel ETEVENARD et Jean-Yves LANTERNE
➔ la réunion de lancement du groupe de travail est prévue le mardi 23 juin à 19h30
➔ un retour sur cette réunion sera fait par les participants au prochain Conseil de Quartier

• la  date  du  jury  pour  le  concours  de  fleurissement  est  fixée  au  mercredi  15  juillet,  la 
confirmation de la date et les aspects pratiques seront communiqués directement auprès de 
Solange TETAUD et Jean-Yves Lanterne

• un radar pédagogique solaire a été mis en place bld de Châtenay devant le gymnase du lycée

• la réunion de travail sur les questions de sécurité routière aux abords du lycée Jean-Monnet est 
fixée au 3 juillet prochain à 14h00. Le rendez-vous sera précisé aux Conseillers de Quartiers qui 
se sont portés volontaires

• la programmation des ateliers inter-quartiers est envisagée un samedi matin dans la première 
quinzaine de novembre.  Un format  de réunion est  proposé par  la  Commission Démocratie 
Locale :
➔ présentation des projets réalisés et des projets en cours par chaque Conseil de Quartier
➔ quiz d’une dizaine de question par Conseil de Quartier pour faire connaître le quartier, à 

définir par les Conseillers de Quartiers
➔ Il est proposé aux Conseillers de Quartiers de réfléchir aux questions qui alimenteraient le 

quiz  et  ou  d’émettre  d’autres  idées  s’ils  le  souhaitent,  pour  le  Conseil  de  Quartier  de 
septembre 

• le renouvellement des Conseils de Quartiers est envisagé en janvier et février 2016. Afin de 
prévoir les modifications à apporter à la charte des Conseils de Quartiers, il est demandé aux 
Conseillers de Quartiers :
➔ de dire s’ils souhaitent participer à la session 3 des Conseils de Quartiers (2016-2019)? 
➔ de faire part de leur remarques éventuelles sur la charte.

Réponses aux questions diverses :
• Présence et nourrissage des chats errants à la Chaudronne, notamment près de la MTL et près 

du transfo rue St-Exupéry, la problématique est complexe, le seul levier d’action de la Ville est 
de faire procéder à 2 semaines de trappage par an sur la Ville, de faire stériliser et ensuite de 
relâcher les chats dans leur milieu naturel. Pour ce qui concerne la rue St-Exupéry il est possible 
que ce soit l’association de la coalition féline qui nourrisse les chats pour les apprivoiser en vue 
d’un  trappage  (en  général  la  trappe  est  posée  là  où  sont  nourris  les  chats),  pour  ce  qui  
concerne la MTL un courrier va être adressé à l’ASERC. 
➔ Jonathan MUNOZ participera au prochain Conseil de Quartier pour évoquer le sujet avec les 

Conseillers de Quartier

• Poubelles marché du Champ de Foire, habituellement c’est Veolia qui collecte les OM en fin de 
marché et ensuite le service propreté de la Ville qui nettoie l’espace. Il y a eu un oubli le 8 mai  
dernier du fait qu’il s’agissait d’un jour férié. Une procédure spéciale va être mise en place pour  
répondre à ce type de problème

• Puçage des poubelles,  le puçage n’a pu être finalisé du fait de l’absence d’habitants lors du 
passage des équipes, 2 employés de la société Veolia vont terminer le puçage d’ici septembre. 
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Il  est  demandé  aux  habitants  de  téléphoner  aux  Services  Techniques  pour  en  faire  le 
signalement. La collecte avec les camions équipés va démarrer en juillet
➔ si  des  changements  sont  envisagés  à  l’issue  de  l’expérimentation,  les  Conseillers  de 

Quartiers demandent s’ils seront consultés pour avis? 

• Caniveaux bouchés de la rue St-Exupéry et de l’allée des Platanes, balayage des 2 rues, un 
nouveau nettoyage est prévu dans 15 jours en attendant une vérification des caniveaux va être 
faite. Pour information les trottoirs de la rue St-Exupéry sont tondus car il s’agit de trottoirs  
enherbés.

Questions diverses     :  

• Il est signalé que le premier îlot de la rue de Melbourne a été endommagé, une bordure a été  
arrachée

• une plaque d’égout est cassée à l’angle de la rue des Bouleaux et de la rue St-Exupéry

• serait-il  possible  de publier  une information dans  le  journal  municipal  pour  sensibiliser  les  
riverains sur les végétaux qui débordent sur les trottoirs ?

• l’orientation du miroir mis en place en bout de la rue Marguerite de Navarre coté boulevard de  
Chatenay n’est pas pertinente, serait-il possible de le régler de manière à voir les voitures qui  
arrivent du pont de Chatenay?

• le feu tricolore du Champ de Foire, près du terrain de boules, a été déposé et remis en place au 
même endroit est-il possible d’en connaître la raison ? D’autre part serait-il possible de créer un 
tourne à droite pour les véhicules qui descendent le boulevard de Chatenay et  qui veulent 
tourner rue de la République ?

• lors des précédentes pluies torrentielles, la plaque d'égout au milieu de la rue de la Pyramide 
face à l'entrée du terrain de rugby se soulevait  et de l’eau en jaillissait.  Cela a généré une 
inondation à l’angle de la rue Prévôt de Sansac

• une remarque est émise sur les horaires des bus 
➔ il est rappelé que ces demandes doivent être faites directement auprès de Grand Cognac.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 7 juillet 2015 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

        La réunion sera suivie d'un pot de l'amitié offert par Catherine GOGUET.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Julien BIA,  Yves BIROT, Jean-Luc DEAU, Hubert 
DÉGROIS,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN, 
Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER, Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET, 
Jean-Yves  LANTERNE,  Annie  MATRAS,  Martine  MATTEI,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline  MOUKLI, 
Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Julien BIA, Didier DUSSAIX, Françoise SAUZEAU.

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