CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2016
Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous
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 le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.
Point projets en cours :
Plaque historique pour l’église St-Antoine
• l’association des Amis de St-Antoine est d’accord pour financer entièrement la plaque
•

le groupe de travail du Conseil de Quartier est maintenu pour étudier le contenu avec
l’association. Vincent BRETAGNOLLE animateur Ville d’Art et d’Histoire de la Ville apportera ses
conseils sur le texte :
➔ le groupe de travail va se réunir demain 5 octobre à 16h00 à l’église St-Antoine
➔ Pascaline BANCHEREAU rappelle qu’il est souhaitable que les dates des groupes de travail
soient communiquées à l’avance et à l’ensemble du Conseil de Quartier

•

des modèles de plaques envisagés par les amis de St-Antoine sont montrés (église St-Mermet et
celle de l’église de BOUTIERS).

Aménagement terrain château d’eau du Breuil
• le Conseil de Quartier est appelé à voter pour l’inscription du Nettoyage de la façade de
l’ancienne citerne sur son budget 2016 (montant 2 354€) :
➔ les Conseillers de Quartiers votent majoritairement pour le projet (13 voix pour, 2 abstentions
et 3 voix contre)
➔ toutefois, il est pointé que la boîte aux lettres et le coffre installés sur la façade nuisent à la
mise en valeur de l’ouvrage, il conviendrait de les déplacer à un autre endroit avant de faire
nettoyer la façade; Voir par exemple s’il est possible de rapprocher l’ensemble de la rue ou de
l’installer dans le passage qui mène à l’aménagement réalisé
•

les tables de pique-nique ont été posées sur le terrain

•

il était envisagé de faire grimper des plantes sur la façade arrière du bâtiment par le biais d’une
structure, qu’est-il prévu?

Mise en place d’une boîte à livre sur la place du Champ de Foire
• le groupe de travail inter-quartier s’est réuni le 29 septembre dernier. 7 Conseillers de Quartiers
(Centre-Ville/Gare et Champ de Foire) y ont participé, les élus référents et le service Démocratie
Locale. Les aspects suivants en sont ressortis :
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➔ la gestion des boîtes à livres pose question (ranger, enlever les livres abîmés, veiller sur la
nature des livres, nettoyer...). Le projet devrait être porté par une association avec des
habitants impliqués pour assurer un suivi quotidien des boîtes, comme cela se pratique dans
de nombreuses villes
➔ une rencontre est organisée le vendredi 14 octobre à 10h00 avec l’association des Littératures
européennes et si possible avec celle du Texte libre pour recueillir leur avis sur le projet, sur
son portage et sur la fourniture éventuelle de livres par ces 2 associations
➔ une notice explicative serait à mettre en place sur chaque boîte à livres pour expliquer le
fonctionnement et les livres pourraient être tamponnés en complément
➔ pour le Centre-Ville, plusieurs pistes de lieux sont envisagées (place d’Armes, la gare...)
➔ l’idée serait de définir un modèle de boîte pour les 2 quartiers pour une question d’harmonie
et pour en faciliter le repérage (cabine téléphonique, tonneau, armoire métallique...)
➔ des autorisations sont à demander pour l’occupation du domaine public et pour certains sites
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France serait nécessaire
•

d’après les renseignements pris auprès d’Orange par les services de la Ville, le marché des cabines
téléphonique a été confié par Orange à une entreprise privée, laquelle ne veut pas revendre ou
mettre à disposition les cabines enlevées.

Rénovation des murs de clôture de la place du Champ de Foire
• la deuxième phase des travaux de peinture est terminée
➔ des salissures ont déjà été constatées par des Conseillers de Quartier sur la face du muret
donnant sur la place.
Traitement de la question des dépôts sauvages place du Champ de Foire
• les 2 murs qui encadrent le local actuel des points d’apports volontaires ont été détruits
➔ il y a eu à nouveau des dépôts sauvages vendredi dernier avant le marché. Les services de la
Ville sont intervenus rapidement
➔ le Conseil de Quartier convient qu’il faut attendre un peu pour voir les évolutions de
comportement.
Pistes de réflexion sur les projets 2017 du Conseil de Quartier :
La problématique des conteneurs poubelles sur les trottoirs
• pour des raisons d’agendas la présentation du nouvel arrêté municipal est décalée au CQ de
novembre si possible.
Question du stationnement près du marché
• les dégâts occasionnés sur le quartier par les fortes pluies le 13 septembre dernier, remettent en
question l’utilisation du plateau sportif ainsi que celle du terrain de boules pour la création d’un
parking ou le déplacement du marché. L’étude sur les eaux de pluies se poursuit
➔ le bassin de rétention près de la future piscine est-il en fonctionnement ?
Suivi de l’aménagement de l’espace boisé du stade Jean Martinaud
• la porte d’accès à la zone de pique-nique a été réparée aujourd’hui
•

le nettoyage de l’espace boisé est bien inséré dans le planning du service propreté depuis le 10
septembre. Il semble qu’il y ait autant de déchets disséminés malgré le passage du service
propreté
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➔ Francis BARDAUX cite l’exemple du Parc François 1 er où il intervient régulièrement pour
sensibiliser les jeunes qui utilisent les tables de pique-nique et où il n’y a pas de déchet. Sur le
site Jean Martinaud, il n’y a plus de gardien pour assurer cette sensibilisation
➔ une affiche réalisée avec des lycéens pourrait être mise en place pour inciter les usagers à
respecter la propreté du site avec des indications positives plutôt que répressives
➔ Pascaline BANCHEREAU va contacter le proviseur du lycée afin d’organiser une réunion à cet
effet
➔ Sylvie GAUTHIER, Nils BACHE-GABRIELSEN, Yves BIROT, Solange TETAUD et Virginie
DRAHONNET se portent volontaires pour participer à un groupe de travail avec des lycéens.
L’amélioration des conditions d’attente pour les usagers des bus place du Champ de Foire
• une nouvelle fois des problèmes sont pointés concernant l’arrêt de bus situé près du terrain de
boules
➔ des nuisances olfactives générées par la poubelle située au pied de l’arrêt : la poubelle
pourrait-elle être déplacée près du canisite ?
➔ le manque de banc à proximité pour les personnes âgées qui attendent le bus
•

un abri bus avec un banc est indispensable côté place. L’abri qui a été démoli n’est toujours pas
remplacé, qu’est-il prévu ?

La rénovation du jeu en bois du square de la Chaudronne
• une Conseillère de Quartier signale que le jeu en bois nécessiterait d’être rénové.
Information et questions diverses :
• 32 Conseillers de Quartiers et accompagnant ont effectués la visite du centre de tri ATRION de
Mornac le 24 septembre dernier. Les quatre Conseillers de Quartier Champ de Foire qui y ont
participé font un retour :
➔ "les animateurs sont très pédagogues - les tonnages de déchets traités sont ahurissants, ça
fait peur pour l’environnement - ça permet de réfléchir à des actions possibles en tant que
consommateur pour agir sur la réduction des déchets - on voit différemment les choses sur le
tri après cette visite"
•

une réunion du CAL s’est tenue le 13 septembre en présence d’élus et de services de la Ville pour
répondre aux questions des participants sur 2 thématiques choisies par le CAL (ÉconomieCommerce et Charges de personnel-Travaux en régie) :
➔ le CAL réfléchit à la question du coût du nettoyage des trottoirs et notamment à la
responsabilisation des riverains. Le Conseil de Quartier fait favorablement écho à cette piste
de réflexion
➔ la prochaine réunion du CAL est prévue le 11 octobre

•

une page facebook dédiée aux Conseils de Quartiers a été créée par la Ville pour y publier des
informations (ordres du jour et comptes-rendus, animations d’été, réalisation de projets). Ces
pages seront alimentées par les élus référents des Conseils de Quartiers
➔ 6 Conseillers de Quartier demandent à ne pas figurer sur les photos qui seront publiées

•

les arbustes situés près du terrain de jeux du Breuil, au niveau du talus, sont en mauvais état
sanitaire et visuel (des photos sont montrées en illustration) :
➔ ils vont être arrachés et remplacés par un engazonnement, plus adapté esthétiquement et
plus facile d’entretien
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•

une Maison de l’Environnement va être réalisée près de la déchetterie de Châteaubernard. Ce
projet porté par Calitom, comprendra une salle d’expo pour des manifestations en lien avec
l’environnement, des salles pour les associations, un atelier de réparations et un jardin
pédagogique.

Questions diverses :
• que va devenir l’actuelle piscine municipale ?
•

comment peut-on suivre les projets de Grand Cognac ?
➔ Pascaline BANCHEREAU rappelle que les conseils communautaires sont publics tout comme
les conseils municipaux

•

un comité des usagers pour les transports en commun a-t-il été créé et des Conseillers de
Quartiers pourraient-ils y participer ?

Réponses aux questions précédentes :
• rue Claude Debussy, pour des raisons de sécurité le point d’apport volontaire pour le verre mis en
place près du centre de loisirs La Férie a été enlevé
➔ il est envisagé de l’installer aux abords de la résidence du Parc rue de l’Échassier
•

rue du Gratelot, l’arbre signalé sur le trottoir est toujours présent.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils BACHE-GABRIELSEN, Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Yves BIROT, Hubert DÉGROIS, Virginie
DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN,
Marinette GALLARD, Sylvie GAUTHIER, Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS, Martine MATTEI,
Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.
Membre du Conseil de Quartier excusé:
Carole MARTIN.
Participaient également :
Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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