
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE

Compte-rendu de la réunion du 5 juillet 2011
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Catherine  GOGUET informe  que  Christian  GABRIELSEN  a  adressé  une  lettre  au  Conseil  de
Quartier  à  propos de l'église  Saint-Antoine.  Sylvie  MAMET précise  une  nouvelle  fois  que  cet
édifice  fait  partie  intégrante  du  Quartier  du  Champ de  Foire.  Il  est  convenu  par  les  membres
présents  que ce sujet serait  traité en présence de Christian GABRIELSEN lors d'une prochaine
réunion.

Validation du compte-rendu de la réunion du 15 juin 2011 :

A propos du projet de réhabilitation de la place du Champ de Foire, plusieurs membres présents
demandent confirmation du fait qu'une seule face soit prise en charge dans le cadre du partenariat
ASERC/ERDF/Ville car ce n'est pas ce qu'ils ont retenu lors de la présentation faite:

➢ les 4 faces du transfo vont être nettoyées et repeintes, la donnée concernant la fresque sur
une seule face sera vérifiée auprès des acteurs concernés par Ghislaine DESQUINES 

Aucune autre remarque particulière concernant ce compte-rendu n’a été formulée, il est validé.

Présentation des trajets empruntés par le tour cycliste Poitou-Charentes quartier du Champ

de Foire :

Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES présentent un plan du circuit avec les sens uniques et
rues  interdites  pendant  cette  journée.  Ce  tour  cycliste  va  engendrer  de  grandes  difficultés  de
circulation  le  23 Août  2011.  Une note  d’information  détaillée  sera  distribuée  aux  habitants  du
quartier afin qu’ils prennent leurs dispositions pour circuler dans le quartier.

Nom de la bibliothèque annexe :

Après quelques échanges, le Conseil de Quartier rejoint la proposition de Biblio-Breuil faite par la
bibliothèque municipale car il situe bien la bibliothèque géographiquement.

Fresque Transformateur du Champ de foire :

Plusieurs thèmes sont évoqués par les participants:
• le Cognac: une carte des crus, les vendanges, la distillation, les chais...
• l'école Cagouillet pour son architecture
• le marché, la foire aux bestiaux

Le thème du marché (type foire avec des animaux) avec une évocation de la vigne est retenu par
l'ensemble  des  membres  du Conseil  de  Quartier.  L'idée  que  la  fresque  mette  en  avant  l'image
populaire du quartier est précisée.

S'il s'avère que toutes les faces du transfo ne sont pas prises en charge dans le cadre du partenariat
ASERC/ERDF/Ville, le Conseil de Quartier étudiera le traitement des autres faces sur son propre
budget (fresques complémentaires, végétalisation....).

Mathieu  PERRONNO,  le  graffeur  chargé  de  réaliser  les  fresques,  sera  invité  à  participer  au
prochain Conseil de Quartier.
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Les projets 2011 du Conseil de Quartier :

Projet de jeux de la cité du Breuil :

Nicole LE LAIN présente aux Membres du Conseil de Quartier plusieurs modèles de jeux dont un
kit de 3 jeux pour enfants (entre 4 et 12 ans) qui retient l'attention.  Il est convenu que le projet
pourrait comporter 2 des jeux du kit et un descriptif est fait à partir de ces modèles:

• 1 structure multifonctions (4-14 ans) en métal bois et cordes qui permette de grimper avec: 
1 filet en corde, 2 échelles en corde qui accèdent à 2 plate-formes

• 1 jeu dynamique sur ressort (10 ans) en métal qui s'utilise debout (sorte de balançoire à
bascule)

• du gazon synthétique de couleur avec sous-couche amortissante pour la surface de sécurité 
• en option: une clôture périphérique de l'aire de jeux avec portillon

Des propositions seront faites au  prochain Conseil de Quartier par les Services Techniques (plans
et estimations correspondantes). Ces propositions tiendront compte des éléments du descriptif ci-
dessus.

Le budget envisagé pour l'opération par le Conseil de Quartier est d'environ 20 000€. Les travaux
devront faire l'objet d'un marché de travaux avec appel d'offres conformément à la réglementation
des marchés publics. Le délai lié à la procédure est de 2 mois environ entre le lancement de la
consultation et l'attribution de l'offre par la Commission d'appel d'offres.  

Projet d'aménagement du Champ de Foire :
• Catherine GOGUET signale que le banc simple prévu dans le cadre du projet du Champ de

Foire (rue du Château d’eau) n’est toujours pas installé
• il n'est pas prévu de fixer la table de pique-nique qui a été posée sur le socle en béton 
• concernant l'étude d'un panneau d'interdiction aux chiens pour les terrains de sports et les

surfaces  engazonnées:  un  panneau  humoristique  est  préféré  à  un  panneau  d'interdiction
classique.

 
Point d'étape sur la démarche PLU-Agenda 21 :

• Solange TETAUD propose de faire un retour des 2ièmes réunions qui se sont déroulées en
mai et sur le groupe de synthèse qui s'est déroulé en juin. Le temps de réunion du Conseil de
Quartier  étant écoulé, il est convenu qu'un point d'étape serait inscrit au prochain ordre du
jour. Les inscrits sont particulièrement invités à participer aux réunions 3 qui constituent la
dernière phase des groupes de travail sur la démarche de concertation.

➔ Calendrier des réunions 3 : 
– mardi 13 septembre (Axe 2)
– jeudi 15 septembre (Axe 3)
– lundi 19 septembre (Axe 1)
– jeudi 22 septembre (Axe 4) 
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Informations et questions diverses :

• Suite à plusieurs demandes et comme d'autres villes l'ont fait précédemment, la Municipalité
envisage de débaptiser la rue Alexis Carrel. La polémique à propos du chirurgien Alexis
Carrel  (1873-1944),  est  liée  à  son  livre  « L'homme  cet  inconnu »  dans  lequel  il  fait
l'apologie  de  l'eugénisme,  « l'euthanasie  de  toute  une  série  d'indésirables  et  le
reconditionnement au fouet des délinquants ». En remplacement les élus proposent le nom
d'un médecin de la même époque (1875-1919), Albert SCHWEITZER prix Nobel de la paix
et connu notamment pour son éthique du respect de la vie.

Sylvie MAMET soumet cette proposition au vote. Aux questions posées, les membres du 
Conseil de Quartier répondent:

- qui veut que la rue change de nom? 1 personne 
- qui est contre le fait que la rue change de nom? 6 personnes
- qui ne souhaite pas se prononcer? 6 personnes

Au final, le Conseil de Quartier convient que le choix revient à la Municipalité

• concernant la liste des trottoirs à réhabiliter établie par le Conseil de Quartier:
➔ une anomalie a été observée sur la liste: la rue Blériot  est  classée en A. Les

membres du Conseils de Quartier conviennent qu'il s'agit d'une erreur car l'état
actuel enherbé donne toute satisfaction par rapport au site

➔ précision à apporter sur la partie à réhabiliter de la rue H. Fichon: celle-ci se
trouve entre la rue de Châtenay et le boulevard de Châtenay 

• 1 panneau a été posé sur la façade de l'immeuble qui se situe à l'angle de la rue Roland
Garros et de la rue de Melbourne (cité du Breuil). Il est porté sur le panneau 1 boulevard
Deligné, alors que celui-ci est placé rue de Melbourne? 

Réponses aux demandes précédentes de vie quotidienne :

• Sylvie MAMET nous informe que la bande jaune à l’angle de la rue de la Paix sera peinte
très  rapidement.  En ce qui concerne la demande de bande jaune pour l'impasse Colin il
s'avère qu'il  y a eu une confusion et que le besoin se situe rue Colin à l'angle de la rue
A.Carrel (des 2 côtés)

• les haies du 58 et 40 rue de Melbourne n’ont été coupées que partiellement, elles gênent
toujours  la  visibilité  et  le  passage:  une  relance  va  être  adressée  aux  propriétaires  pour
enlever tout ce qui gêne sur le trottoir

• à propos des 2 bancs signalés dans le précédent compte rendu (bancs trop bas et en très
mauvais état): erreur sur l'emplacement ceux-ci sont situés rue du Champ de Foire 

• le coût des travaux nécessaires au décalage des feux tricolores du boulevard de Chatenay
serait de 1 000€ environ. Le Conseil de Quartier ne souhaite pas prendre en charge cette
dépense

• le panneau publicitaire (sucette) situé à l'angle de l'espace vert de la rue du Champ de Foire
(la partie de rue à gauche en remontant le boulevard de Châtenay) gêne la visibilité pour les
voitures qui s'engagent sur le boulevard.
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Catherine GOGUET fait  un retour  sur le  bon déroulement  de 2 évènements  liés  au Conseil  de
Quartier au mois de juin:

– l'assemblée plénière du Conseil de Quartier, le 9, qui consistait à présenter aux habitants
du  quartier  le  travail  mené  par  le  Conseil  de  Quartier  depuis  sa  création.  Plusieurs
habitants  du  Quartier  étaient  présents  et  en  ont  profité  pour  faire  part  au  Maire  de
certains problèmes de vie quotidienne

– la soirée du Conseil de Quartier, le 23, qui comprenait la visite de découverte du Parc
François 1er, suivie d'un dîner collectif à la base de loisirs. La qualité de la visite guidée
par Francis BARDAUX est saluée par tous les participants à cette visite.

Catherine GOGUET et  Sylvie  MAMET souhaitent  de bonnes vacances  à  tous  les Membres  du

Conseil de Quartier.

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le Mardi 20 Septembre 2011 à 18h30.

Membres du Conseil de Quartier présents :

Gérard  BAVEREY,  Guy  BRISSON,  Hubert  DÉGROIS,  Philippe  DUFRAISE,  Émilie  ELOY,
Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Marinette  GALLARD,  Marie-France
GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Nicole LE LAIN,
Annie MATRAS, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :

Christian GABRIELSEN, Jean-Pierre HUGUET, Sylvie MERCIER, Christiane PAILLARD, Guy
PRABONNAUD.

Participaient également :

Jean-François MOUILLAC, Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.

4


