
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 6 mai 2014

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Francis BARDAUX comme nouveau membre du 
Conseil de Quartier; ce qui porte à 29 le nombre des Conseillers de Quartier Champ de Foire.

Installation de la nouvelle élue référente du quartier     :  

Olivier  TOUBOUL nouvellement  élu  à  la  Démocratie  Locale  se  présente;  il  précise  qu’il  est 
également cadre à l’Hôpital de Cognac. Il ne participera pas systématiquement aux Conseils de 
Quartier mais il les suivra avec attention. 
Il présente Pascaline BANCHEREAU comme nouvelle élue référente du quartier, en remplacement 
de Romuald CARRY qui poursuit ses missions de Maire-Adjoint au sport et à la vie associative de 
la Ville et de Vice-Président à Grand Cognac.

➔ Les  Conseillers  disent  leur  déception  d’avoir  appris  par  la  presse  le  remplacement  de 
Romuald CARRY en tant qu’élu référent 

➔ Olivier TOUBOUL prend note de cette remarque. Le calendrier post électoral très serré avec 
l’installation du Conseil Municipal du 17 avril peut sans doute expliquer cette maladresse. Il 
indique qu’il veillera à une amélioration de cet aspect.

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 ce compte-rendu, il est accepté à l'unanimité.

Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Accès piétons à la zone boisée du stade Jean Martinaud :
L’ensemble des travaux est terminé et le portillon a été réglé, il reste juste à remplacer un 
panneau de clôture
➔ pour les Conseillers l’aménagement est  un succès car les tables de pique-nique sont 

régulièrement occupées.

Changement de sens de circulation de la rue (impasse) du Champ de Foire :
La mise en service est faite, les barrières définitives restent à poser dès que possible en haut 
de la rue.

Changement de sens de circulation de la rue de Melbourne :
Pour des Conseillers, les bornes situées en milieu de rue et le couloir de stationnement dans 
la partie de rue près du feu tricolore posent problème. Ils demandent à revoir cette partie  
avec les Services Techniques, notamment pour l’inversion des plots, souhaitable à leur avis, 
au droit des n°20 et n°22.

Cheminement piétons entre Deligné et le Breuil :
La consultation pour la réalisation d’une rampe droite destinée aux piétons est en cours, le 
résultat devrait être connu pour la prochaine réunion.
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Retour des groupes de travail thématiques:

Patrimoine : Le groupe de travail n’a pas pu se réunir.

Voirie : 

Le groupe s’est réuni à 2 reprises et a fait une liste de problèmes constatés dans le quartier :

• au niveau de l’école Anatole France, les problèmes de circulations perdurent aux heures de 
rentrée et  de sortie :  le  marquage au sol  du stationnement  est  effacé,  il  semble que les 
instituteurs et les agents Ville n’utilisent pas le parking de l’ancien centre médico-social

➔ Michel GOURINCHAS propose par ailleurs de renforcer la présence de la Police 
Municipale à cet endroit et dans ces créneaux horaires

• la  tranchée  qui  s’est  affaissée  rue  Robert  Daugas  (près  de  la  rue  Guynemer)  aurait  été 
rebouchée il y a moins d’un an

• serait-il possible d’effectuer des réparations partielles du boulevard Deligné ?

Cadre de vie (embellissement, loisirs...) : 

Le  groupe  s’est  réuni  le  20  mars,  les  membres  du  groupe  présentent  leurs  propositions 
d’aménagement. Celles-ci ont été construites à partir de l’enquête réalisée auprès des habitants et 
des usagers (rappel des éléments du projet et compte-rendu du groupe de travail joints en annexe) :

• l’idée consisterait à créer un espace ouvert simple avec une allée directe pour les piétons 
entre le boulevard Deligné et la rue Roland Garros (près du Chaudron). Le terrain serait 
engazonné  et  planté  d’arbres  et  d’arbustes,  avec  une  aire  de  pique-nique  équipée  d’un 
barbecue,  de  tables  et  de poubelles,  dans  la  partie  supérieure droite  du terrain  (près  du 
château d’eau). Cet aménagement étant de taille importante (2 800 m²), le budget sera sans 
doute  conséquent.  Le  groupe propose  donc de réaliser  un aménagement  qui  puisse  être 
complété  au  fur  et  à  mesure,  des  besoins  identifiés  à  l’usage  et  des  moyens  financiers 
potentiels

• Michel GOURINCHAS précise qu’il faudra être vigilant à ne pas créer des aménagements 
qui pourraient générer des frais de fonctionnement importants.

Certaines remarques ou nouveaux éléments ressortent du débat qui suit :

• l’entretien du barbecue pose question, il semblerait plus adapté de réaliser un ouvrage fait 
pour à recevoir un barbecue et une plancha, que les usagers apporteraient eux-mêmes

• il est proposé d’intégrer une jachère fleurie dans l’aménagement afin de limiter l’entretien 
tout en favorisant le fleurissement et la biodiversité

• il est demandé que le nettoyage de la façade principale du bâtiment de l’ancienne citerne 
enterrée (côté Deligné) soit prévu dans le chiffrage du projet

• les Conseillers demandent la participation financière de la Ville pour la réhabilitation du 
bâtiment partiellement démoli. 

La  proposition  d’aménagement  et  les  nouveaux  éléments  débattus  sont  soumis  au  vote  des 
Conseillers :

➔ il y a 1 abstention et aucun vote contre, le projet est validé à l’unanimité.

L’étude du projet va être demandée aux services de la Ville (plan, chiffrage...).
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Des membres du groupe de travail pointent 2 problématiques :

• le manque de places de stationnement pour le marché du Champ de Foire

• les déjections canines sur l’espace vert de la place du champ de Foire (plateaux sportifs) 
n’ont pas diminué depuis la mise en place des panneaux de sensibilisation.

Préparation du marché nocturne d’août     :  

• l’animation du marché nocturne se fera avec 3 des associations du quartier : l’association 
des commerçants, l’association des amis de St-Antoine et l’ASERC

• le système d’accroche pour les banderoles est cassé (place du Champ de Foire et sur les 3 
autres sites). La réparation étant d’un coût élevé (20 000€), la Ville ne peut faire face à cette 
dépense.  Les  Conseillers  proposent  d’attacher  la  banderole  sur  le  grillage  du  terrain  de 
boules, un avis sera demandé aux Services Techniques

• l’association des Boules Lyonnaises serait intéressée pour faire une animation découverte 
sur le terrain de boules entre la rue du Champ de Foire et le boulevard de Châtenay, cette 
animation se déroulerait l’après-midi

• le rapporteur du groupe de travail se plaint que les demandes d’inscriptions recueillies par la 
Ville ne leur soient pas communiquées

➔ le service Commerce de la Ville prévoit de communiquer la liste des commerçants au 
Conseil de Quartier de juin afin que le Conseil de Quartier ait la liste complète pour faire 
son choix (les inscriptions étant encore possibles jusqu’à mi-juin)

• concernant  l’affiche  des  animations  d’été,  un  fond  d’affiche  avec  une  charte  graphique 
commune  aux  5  Conseils  de  Quartier  sera  transmis  dès  que  possible  à  Virginie 
DRAHONNET. Un espace personnalisable y sera réservé pour les Conseils de Quartiers qui 
le souhaitent 

• le groupe de travail prévoit de se réunir le 20 mai prochain.

Informations et questions diverses :
• A l’occasion  des  élections  européennes  du  25  mai  prochain,  la  Ville  fait  un  appel  à 

volontariat pour des assesseurs. Les candidatures à déposer auprès du service des élections 
en Mairie (05 45 36 55 27 / 05 45 36 55 38)

• il y aura un nouveau producteur de fraises au marché du Champ de Foire, dès la fin du mois

• la rue de la République fait partie du quartier Champ de Foire dans sa totalité (des 2 côtés)  
depuis le renouvellement des Conseils de Quartiers en 2012.

Réponses aux questions précédentes :
• rue de la République :

➔ il est prévu d’ajouter un avaloir près du pressing pour améliorer l’évacuation des eaux de 
pluie

➔ le grenaillage pour effacer les emplacements de stationnement a été réalisé

• la tranchée de la rue Saint-Exupéry a été rebouchée

• les travaux de l’allée des Acacias sont terminés
➔ un Conseiller signale qu’il reste de nombreux graviers sur la chaussée
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• le marquage d’une bande jaune en bout de rue Lamartine (côté République) a été réalisé

• concernant la tailles des marronniers devant l’école Cagouillet :
➔ d’une manière générale, il n’y a pas de taille prévue pour les arbres qui n’occasionnent 

pas de gêne ou qui ne le nécessitent pas pour des raisons sanitaires : c’est le cas à cet 
endroit.

• Par rapport à la demande de l’association des vieilles voitures pour ses regroupements au 
niveau de la place du Champ de Foire
➔ l’association n’a pas déposé de demande d’autorisation à la Ville 

Questions diverses :
• un des 4 bancs mis en place à l’intérieur du cimetière du Breuil n’a pas été positionné à un 

des endroits convenus lors du groupe de travail

• le regard près de la porte secondaire d’accès au cimetière est bouché

• la borne du marché (la plus haute sur la place) est encore pleine d’eau

• l’horloge fraîchement installée sur l’éclairage du terrain de boules du Breuil ne fonctionne 
plus

• des herbes folles sont signalées aux pieds des arbres de la rue St-Exupéry alors que les 
autres espaces verts de la rue sont désherbés

• la balayeuse ne passerait qu’une fois par an dans la cité de la Chaudronne 

• devant le lycée Jean-Monnet, les passages protégés ne se trouvent pas au droit de l’entrée 
principale, serait-il possible d’en créer un de manière à améliorer la sécurité ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 12 juin 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, Jean-Luc DEAU, 
Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Jean-Paul  DUMAS,  Michel 
ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Sylvie 
GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Irène  HUGUET,  Jean-Yves 
LANTERNE, Nicole LE LAIN, Carole MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie 
MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membre du Conseil de Quartier excusé :
Morgan BERGER.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Olivier TOUBOUL (élu en charge de la Démocratie 
Locale),  Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  du  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine 
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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