CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 26 février 2013
Maison de Quartier du Champ de Foire – rue Sayous
Validation du compte-rendu de la réunion du 17 Janvier 2013
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.
Point sur le projet de fresque du transformateur du square Deligné-Daugas :
La fresque a été réalisée le 18 février par Mathieu PERRONNO; en même temps un film a été
réalisé par des lycéens de Louis Delage recueillant les réactions des passants sur la création en
cours.
Celle-ci se déploie sur une face principale (côté boulevard Deligné), avec des petites amorces sur 2
faces attenantes. La fresque était prévue initialement sur 2 faces; toutefois le transformateur se
trouvant dans le périmètre de protection du dolmen de Sechebec, l’Architecte des Bâtiments de
France a émis un avis défavorable sur le fait que la fresque recouvre 2 faces, n’accordant qu’une
seule face.
•

Une fissure importante est signalée sur la façade où la fresque a été réalisée. Celle-ci peutelle mettre en péril la fresque?

Mathieu PERRONO viendra prochainement exposer au Conseil de Quartier le travail effectué pour
la fresque ainsi que le film réalisé à cette occasion.
Point sur l’organisation du marché nocturne d’Août 2013 :
Le groupe de travail chargé d’approfondir ce sujet est chargé :
• de transmettre la liste des commerçants susceptibles de participer à ce marché au service
Commerce de la Ville qui enverra les fiches d’inscriptions aux commerçants
• d’établir une liste des demandes techniques à la Ville; pour ce faire le groupe se réunira le
15 mars prochain
Les horaires suivants sont convenus:
- arrivée des commerçants et exposants : 17h00
- début des animations : 19h00
- fin des animations : 23h00
Le choix de l’association qui tiendra la buvette sera fait lors du prochain Conseil de Quartier.
Les Conseillers optent pour la vente de boissons alcoolisées par la buvette :
➔ une demande de prêt de licence IV sera déposée auprès de la Ville par le groupe de
travail
Questionnaire sur le projet d’aménagement du terrain près du Château d’Eau du Breuil :
Sylvie MAMET propose aux Membres du Conseil de Quartier de procéder par étapes pour mener la
réflexion sur le projet et élaborer le questionnaire à destination des habitants.
Un cadre comportant 4 grandes étapes est soumis aux Conseillers :
1. la prise en compte des éléments du contexte
2. le questionnement autour du projet
3. la mise au point du questionnaire
4. l’organisation de l’enquête sur le terrain
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Les Conseillers présents sont invités à prendre connaissance de la fiche complète qui leur est
distribuée et qui figure en annexe du compte rendu.
Sylvie MAMET ouvre le débat et pose quelques questions :
• Quel est l’avis du Conseil de Quartier sur la dynamique du quartier (la fréquentation des
espaces verts collectifs du quartier...)?
•

ces espaces verts collectifs répondent-ils aux attentes et aux besoins des usagers?

•

faudrait-il envisager de dédier des espaces à des activités spécifiques (sportives, loisirs...)?

•

l’espace à aménager pourrait-il être un lieu de rencontre tant pour les habitants proches du
site que ceux plus éloignés?

•

comment améliorer la liaison entre la Chaudronne et le Breuil ?

Un échange s’en suit avec les Conseillers de Quartiers :
• un barbecue collectif pourrait être utile avec des tables par ex.pour les habitants des
immeubles à proximité & alentours qui n’ont pas d’espace extérieur privatif à disposition
•

si un barbecue était installé, des aménagements complémentaires seraient peut-être à
envisager pour les usagers qui n’habitent pas sur place (toilettes publiques, parkings)

•

l’attention est attirée sur le fait qu’il existe déjà un espace avec des tables de pique-nique sur
l’espace vert du Breuil (près des jeux)

•

des précautions seraient à prendre pour certains aménagements (jeux...) pour éviter les
nuisances sonores par rapport aux logements situés à proximité

•

le questionnaire pourrait comporter une liste d’idées à cocher par les habitants

•

plusieurs idées partagées par le groupe de travail et des membres présents sont évoquées :
– un parcours de santé avec des agrès qui prennent peu de place (ex. chemin des
douaniers de Royan) et qui se poursuivrait dans la cité Deligné, ...)
– un parcours thématique: sur le patrimoine et l’histoire du quartier, sur l’eau (château
d’eau...) , sur la biodiversité (mur à insecte, signalétique espèces plantées...), de
lecture...
– la mise en valeur de l’ancienne citerne enterrée (ravalement, photos de l’intérieur de
la citerne...)
– un kiosque à musique avec des tables et des bancs autour
Ces idées pourraient éventuellement être mixées afin de concilier par ex. un lieu de
promenade qui intégrerait un parcours sportif …

Le groupe de travail constitué sur ce projet se réunira avec Sylvie MAMET le 4 mars prochain, pour
faire rédiger un questionnaire à présenter au prochain Conseil de Quartier.
La question du cheminement entre le Breuil et Deligné est à nouveau abordée (cf réunion
installation du CQ). Le Conseil de Quartier a bien pris note que l’acquisition éventuelle d’un des
garages mitoyens au projet, pour faire un passage direct entre l’aménagement et Deligné, serait
étudiée plus tard.
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Toutefois, c’est un passage très utilisé par les habitants de Deligné et l’escalier à cet endroit ainsi
que ses abords sont en très mauvais état. La réhabilitation de l’ensemble serait donc très utile pour
les usagers, elle permettrait :
• d'améliorer l'accessibilité du passage existant et du confort des piétons (créer une rampe
accessible aux PMR...)
• de faciliter la circulation entre Deligné et le futur aménagement du terrain près du château
d'eau et plus largement entre les 2 cités
➔ L’ensemble des Conseillers est favorable à traiter cet accès comme projet du Conseil de
Quartier en 2013
Un groupe de travail se constitue pour étudier la problématique sur place et pour faire une
proposition au prochain Conseil de Quartier, il s’agit de :
➔ Jean-Yves LANTERNE, Sylvie GAUTIER et Yves BIROT
En parallèle, Ghislaine DESQUINES consultera les Services Techniques afin qu’ils fassent
une étude technique du site (vérification du droit des sols, étude d’une rampe...coût) et
fassent des propositions au prochain Conseil de Quartier.
Point projets en cours :
• les panneaux et les autocollants de sensibilisation sur les déjections canines ont été mis en
place. Les emplacements ont été vus sur place avec Ghislaine DESQUINES
Informations et questions diverses :
• L’élection du (de la) Correspondant(e) de Quartier, ainsi que son (sa) suppléant(e), auront
lieu lors du prochain Conseil de quartier; trois Conseillers de quartier se portent candidats à
ce jour :
- Catherine GOGUET, comme Correspondante
- Jean-Yves LANTERNE, comme Correspondant
- Jean-Claude MARTIN, comme Suppléant
D’autres candidats peuvent se faire connaître d’ici et lors du prochain Conseil de
Quartier de mars
•

lors de la dernière réunion du groupe de travail sur la sécurisation du carrefour boulevard de
Châtenay avec Sylvie MAMET, Bruno ALLAFORT (responsable du bureau d’études de la
Ville) a fait 3 ébauches de propositions :
– suppression de l’îlot avec les ifs et déplacement du feu tricolore de la rue de la
Chaudronne
– création d’un rond-point avec modification des sens de circulation
– mise en sens unique de la rue de Melbourne
L’étude sera poursuivie prochainement avec l’ensemble du Conseil de Quartier

•

Solange TETAUD explique que la réunion de restitution de l’Agenda 21 a eu lieu hier soir.
L’agenda 21 a été présenté dans sa globalité aux participants à la démarche et à l’ensemble
des premiers Conseils de Quartiers; il comprend un programme de 73 actions sur 5 ans
(2013/2017) et sera soumis au vote des élus au Conseil Municipal du 28 février. Le dossier
d’appel à reconnaissance pour la labellisation de la Ville "Agenda 21 local" sera déposé
début mai auprès du Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie.
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Elle cite en exemple l’action n°52 de l’axe Solidarités : Organiser l’accueil des nouveaux
arrivants à Cognac qui vient de se traduire par l’édition d’un guide pratique et par une
première réunion d’accueil des nouveaux arrivants qui est prévue le 1er mars prochain.
Solange TETAUD précise qu’elle a trouvé le travail mené très enrichissant et salue le travail
réalisé par l’équipe qui a organisé et accompagné cette démarche
•

Christian GABRIELSEN indique qu’un contrôle supplémentaire de la voûte de l’église StAntoine va être fait prochainement à la demande de la Ville

•

Sylvie GAUTIER fait savoir que l’ASERC organise la fête de la famille le 25 mai prochain
à la MTL. A cette occasion Francis BARDAUX (agent ville chargé du Parc Francois 1er)
fera découvrir le compostage aux participants et notamment la micro-faune associée

•

le projet de fleurissement sur l’espace vert à côté du boulodrome proposé par Yoan CICHY
(service Espaces Verts) est différé à l’automne, le Conseil de Quartier sera sollicité à ce
moment-là.

Demandes de vie quotidienne :
• concernant les travaux de la rue de la République en cours, l’option a été prise de maintenir
autant que possible les 2 sens de circulation durant les travaux. Des difficultés importantes
de circulation sont signalées
➔ les Conseillers attirent l’attention sur le manque de signalement des travaux au début
de la rue (côté Champ de Foire)
•

le grillage du stade Jean Martinaud côté rue Marguerite de Navarre est de nouveau
endommagé suite au passage des lycéens. Ceux-ci passent par là pour se rendre sous les
arbres pour leur pause déjeuner... Il est proposé de créer un passage à cet endroit afin
d’ouvrir l’espace aux piétons tout en installant des tables de pique-nique sous les arbres.
Cette piste de réflexion sera étudiée lors du prochain Conseil de Quartier

•

des encombrants stockés depuis un certain temps sont signalés près du 1er bâtiment à l’entrée
de la cité Deligné, peut-on les faire évacuer?

•

précision à propos du camion en stationnement gênant signalé au bas de la rue Jacqueline
Auriol : celui-si stationne non pas au bas de la rue prés du boulevard Deligné mais à l’angle
du premier parking sur la droite en entrant dans la cité, il gêne la visibilité au niveau du stop
situé à cet endroit. Ce camion stationne en général à partir de 18h00 jusque dans la nuit

•

précision à propos du problème de stationnement signalé au bas de la rue de la Paix: le
panneau dans la partie de stationnement unilatéral est inversé (confusion entre côté pair et
impair)

•

le stationnement de nombreux véhicules sur le boulevard près du gymnase est signalé
comme gênant pour la circulation

•

la plaque de rue du Lycée est positionné côté boulevard de Chatenay : serait-il possible de la
déplacer rue du Lycée et d’ajouter une plaque boulevard de Châtenay côté boulevard ?

•

le trottoir du boulevard de Châtenay – côté droit en sortant de Cognac est impraticable et
dangereux pour les piétons, que peut-on envisager pour améliorer cette situation ?
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•

les gravats sur le parking allée des Charmes ne sont toujours pas évacués. D’autre part il est
signalé le très mauvais état de la rue des Érables (tranchée et trous non rebouchés)

•

il y a un nombre important de chats errants dans ce secteur Charmes-Érables, que peut-on
faire pour réduire ce nombre et en réguler cette population?

•

la mise en sens unique de la rue Pasteur est très appréciée des riverains

•

les Conseillers approuvent le rétrécissement créé rue Clément Marot qui oblige les véhicules
à ralentir.

Réponses aux demandes précédentes:
• il a été signalé qu’il manquait des toilettes publiques lors des manifestations sur la place du
Champ de Foire :
➔ il n’est pas envisagé d’agrandir les toilettes existantes pour le moment
➔ la toilette sèche de la Ville pourrait être prêtée ponctuellement à condition que les
associations partenaires en assurent la gestion (collecte et traitement des déchets),
c’est la condition générale de mise à disposition
•

en ce qui concerne la demande de mise en place d’appuis vélos à la bibliothèque centrale : 2
appuis vélos ont été mis en place depuis quelques temps; ils se trouvent au bout du cloître en
entrant à gauche par la rue du Minage

•

la demande d’installation de miroir au bas de la rue de la Paix précédemment formulée est
en attente, durant les travaux de la rue de la République. Cet aspect ayant été pris en compte
dans le projet, il sera éventuellement revu après les travaux.

Des membres du Conseil de Quartier souhaiteraient faire une visite guidée du Parc François 1 er
avec Francis BARDAUX comme en 2011. Cette visite aurait lieu en juin et durerait environ 1h30.
La demande va être faite auprès du service concerné.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le
mardi 26 mars 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Morgan BERGER, Julien BIA, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, Jean-Luc DEAU, Hubert
DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Didier DUSSAIX, Michel ETEVENARD, Solange
ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER, Catherine
GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE LAIN, JeanClaude MARTIN, Micheline MOUKLI, Cynthia MUSSET, Solange TETAUD.
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Jacqueline BERGER, Virginie DRAHONNET, Jean-Paul DUMAS, Marie-France GIOVANNONE,
Valérie MARTIN, Annie MATRAS.
Participaient également :
Sylvie MAMET, Ghislaine DESQUINES.
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