
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 09 novembre 2017

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance :
Virginie DRAHONNET

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

3) Point sur les projets du Conseil de Quartier     :

La boîte à livres en liberté
• La commande est passée auprès de l’artisan, nous sommes en attente de la réalisation des boîtes.

• Le Conseil de Quartier du Centre-Ville/Gare a travaillé sur un texte pour les boites à livres (voir
annexe). Le texte serait fabriqué sous forme de stickers qu’il propose de positionner à l’intérieur,
collé sur la vitre latérale.

➢ Le Conseil  de Quartier Champ de Foire propose un 2ᵉ texte à soumettre aux autres
Conseils de Quartiers (voir annexe)

➢ Le support sous forme de stickers et le positionnement à l’intérieur de la boîte sont  
adoptés à l’unanimité.

Le projet du parcours de santé
• Rue  Robert  Daugas,  en  retour  à  la  question  posée  au  précédent  Conseil  de  Quartier,  la

modification du portail est bien comprise dans le devis.
• Pascaline  demande  aux  Conseillers  de  Quartiers  de  se  positionner  sur  la  proposition  de

réalisation d’un parcours de découverte de plantes le long du parcours de santé évoquée lors d’un
précédent Conseil de Quartier.
➢ Les Conseillers de Quartier préfèrent attendre la réalisation du parcours de santé avant de

lancer la création du parcours découverte. 
➢ Avis favorable du Conseil de Quartier à la majorité (13 pour, 1 contre) 
➢ Les Conseillers de Quartier souhaitent cependant que pour la communication, le parcours soit

déjà nommé « parcours de santé et de découverte ».
• Un Conseiller de Quartier demande à quelle date est prévue le démarrage des travaux de création

du parcours de santé?

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé:
• Pascaline propose de relancer la démarche du groupe de travail sur le stade Jean Martinaud. 

Le but de cette rencontre étant de permettre un échange entre les Conseillers de Quartier et des
lycéens  pour  mener  une  réflexion  collégiale  afin  de  sensibiliser  les  jeunes  au  respect  de  la
propreté urbaine et de préserver ce lieu de convivialité. 
Un Conseiller de Quartier signale qu’un agent de la Communauté D’Agglomération passe tous les
matins et qu’il y’a une nette amélioration de la propreté des lieux.
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➢ Pascaline s’occupe de reprendre contact avec le lycée Jean Monnet afin d’obtenir un rendez-
vous avec Jérôme DEFRAIN et un nouveau groupe de lycéens.

➢ Un groupe de travail composé de Sylvie GAUTHIER, Annie MATRAS, Solange TETAUD, Philippe
DUFRAISE et Virginie DRAHONNET se déplacera au lycée pour discuter du projet. 

Proposition de mise en place de bancs devant l     ‘école

• Le groupe de travail fait un retour sur son déplacement à la sortie de l’école Cagouillet et propose
d’implanter 2 bancs sur l’espace enherbé situé devant l ‘école dans la rue Ferdinand Buisson.

Une Conseillère de Quartier souhaite qu’un banc soit également installé devant l’école Saint-
Exupéry qui ne possède pas non plus de banc devant l’entrée. Elle propose de faire des photos
pour pouvoir décider de l’emplacement exact lors du prochain Conseil de Quartier.

➢ Le  Conseil  de  Quartier  valide  à  l’unanimité  la  proposition  des  2  bancs  devant  l’école
Cagouillet ainsi que l’implantation d’un banc devant l’école Saint-Exupéry. 

Il souhaite connaître le prix pour le prochain Conseil de Quartier d’un banc simple et d’un
banc double.

Décor sur le bac relais
• Suite à la réflexion du Conseil de Quartier de Saint-Jacques d’une amélioration de l’espace PAV et 

bac Relais, la société en charge des bacs relais a proposé au Conseil de Quartier de Saint-Jacques 
de faire réaliser un décor sur ce bac.
Le Conseil de Quartier serait-il intéressé  de faire réaliser un décor sur le bac relais de la place du 
Champ de Foire.
➢ Le Conseil de Quartier vote contre cette proposition à l’unanimité

Proposition de changement de salle pour les réunions du Conseil de Quartier
• Suite au problème acoustique de la salle de la maison de quartier utilisée pour les réunions. 

Les Conseillers de Quartier envisagent une isolation acoustique de la maison de quartier avec le
budget restant sur 2017 et demande une estimation pour ce projet.
➢ Le principe de ce projet est validé à l’unanimité.

4) Informations et questions diverses :

• Sylvie GAUTHIER informe que des boites à chats vont être réalisées gratuitement par la Chambre
des Métiers  de Cognac à partir de barriques afin de remplacer les boites existantes situées près
de la Maison du Temps Libre. Après une rencontre avec le Directeur de Cabinet de la Mairie de
Cognac, il a été décidé que le lieu d’implantation de ces nouvelles boîtes sera déterminée par la
Ville  Les bénévoles qui s’occupent actuellement des boîtes à chats existantes auront également
la charge du nettoyage de ces nouvelles boîtes.

• Rue Marguerite  de  Navarre  angle  boulevard  de  Chatenay,  il  est  signalé  qu’une  plaque  d’eau
pluviale s’est effondrée et cela gêne l’évacuation de l’eau pluviale.

• Le Conseil de Quartier aimerait qu’une autre visite soit organisée sur le site CALITOM à MORNAC
pour les personnes qui n’ont pas pu s’y rendre la première fois.

• Des Conseillers de Quartier souhaiteraient également visiter le chantier de la nouvelle piscine qui
va s’ouvrir et qui se trouve en limite du quartier Champ de Foire.

• Sur la Coulée Verte accès donnant rue Robert Daugas, il est signalé que régulièrement, des jeunes
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roulent à vitesse excessive et effectuent des dérapages en scooter. Les Conseillers de Quartier
souhaitent que l’information soit transmise aux services de police afin d’effectuer des passages
de surveillance.

• Un Conseiller de Quartier demande s’il serait envisageable de donner un nom à tous les parkings
de la ville et plus particulièrement à celui qui se situe à West-Rock.

Réponses aux questions du précédent Conseil de Quartier

• Rue de la Paix : 
➢ Le radar a été posé du 17 juillet au 24 juillet, il y a eu 893 véhicules pour une vitesse moyenne

de 37Km/h, 5 véhicules ont été contrôlés entre 60 et 70 km/h dans le sens descendant.
➢ Des Conseillers de Quartier demandent s’il serait possible d’envisager un aménagement de

chicanes ou de ralentisseurs dans cette rue.

• Rue de la Paix, angle rue de la République, le signalement de stationnement sur la bande jaune a
été pris en compte par la Police Municipale qui effectuera des passages de surveillance et nous
fera un retour des constatations.

• Rue Fonck et Vedrines, la demande de nettoyage du trottoir a été transmise aux espaces verts et
prise en compte dans leur planning.

• Boulevard de Chatenay, l’information sur des vitesses excessives au niveau de la pharmacie a été
transmise à la Police Municipale qui programmera dans son planning d’installation la pose du
radar pédagogique.

• Place du Champ de Foire, la problématique signalée d’occupation de la place handicapée par le
vendeur de sapins et le théâtre de guignol a été vue avec la placière. Un placement différent a été
envisagé afin de laisser accessible la place handicapée.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 12 décembre 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Réunion du 21 septembre 2017
Membres du Conseil de Quartier présents :
Philippe DUFRAISE, Sylvie ANDRE, Morgan BERGER, Yves BIROT, Hubert DÉGROIS, Virginie DRAHONNET,
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Sylvie GAUTHIER, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Solange
TETAUD, Jacqueline BERGER, MARIE-FRANCE GIOVANNONE.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 
Nils BACHE-GABRIELSEN, Francis BARDAUX, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Martine MATTEI,
Sylvie MORANDIERE.

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