
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2012

Maison de quartier du Champ de foire, rue Sayous

Validation du compte-rendu de la réunion du 21 juin 2012 :

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est approuvé à l’unanimité.

Présentation du programme de gestion différenciée des espaces verts de Cognac :

Yoan CICHY (Service Espaces verts de la Ville) présente un diaporama sur le nouveau mode de 
gestion des espaces verts de la Ville (document joint en annexe). Les 40 agents du service ont été 
formés à cette nouvelle gestion des espaces verts de la Ville basée sur les enjeux du développement 
Durable. 

A titre d’exemple, certains espaces sont tondus moins fréquemment et des îlots de prairie spontanée 
sont  créés,  afin  de limiter  l’entretien  et  de favoriser  la  faune et  la  flore.  Yoan CICHY cite  en 
particulier  un  espace  situé  derrière  le  centre  de  loisirs  la  Férie  où  la  tonte  se  fait  moins 
fréquemment. Ces espaces tests sont définis en fonction des risques et des constats sont faits pour 
suivre l’évolution de ces zones.

Un échange a lieu en fin de présentation :
• les personnes qui se promènent sur l’Esplanade du Parc se plaignent que l’herbe ne soit pas 

coupée régulièrement, ainsi que sur plusieurs espaces de la ville.
➔ cela fait partie du nouveau mode de gestion dont le principe est également d’entretenir 

les  espaces  publics  en  diminuant  puis  en  supprimant  les  pesticides.  Les  objectifs 
concernent notamment la protection de la santé humaine, des ressources naturelles, de la 
faune et de la flore

• le bassin du jardin de l’Hôtel de Ville est envahi d’algues, qu’en est-il ?
➔ la présence d’algues est  sans doute liée à la présence de nitrates  dans l’eau,  afin de 

remédier à ce problème, la Ville est en train d’acquérir un procédé à ultrasons qui sera 
installé dans le bassin 

• il y a un réel manque d’information sur la démarche auprès des usagers.

Point sur l’animation d’été du quartier :

Jonathan MUNOZ (cabinet du Maire) et Gwladys HALLER (Manager de commerce Ville) font le 
point avec les Conseillers sur le marché nocturne du 3 août :

• sont inscrits : 11 commerçants pour la partie alimentaire et 12 exposants qui proposeront des 
objets artisanaux ou de prêt à porter, à ce jour il manque le producteur de noix et M. COLIN

• le plan d’installation est présenté
• des  numéros  seront  inscrits  à  la  craie  par  les  associations  aux  emplacements  des 

commerçants non alimentaire
• 2 tivolis seront accolés pour le stand des Amis de St-Antoine et pour la boulangère
• le stand de vin sera installé à côté de celui de la viande et le stand de noix prendra la place 

du stand initialement prévu pour la boulangère
• un communiqué de presse est prévu la veille pour annoncer la manifestation. Les flyers sur 

les animations des quartiers sont déposés à plusieurs endroits de la ville
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• Catherine GOGUET souhaite que soit précisé dans le communiqué de presse que le choix de 
l’animation est à l’initiative du Conseil de Quartier 

• est-il prévu un affichage dans les sucettes ? 
➔ non car celles-ci sont très prises en cette période.

• les  Conseillers  conviennent  que  si  la  manifestation  est  renouvelée  l’année  prochaine, 
l’organisation devra débuter dès le mois de mars

• un rendez-vous est fixé sur place le 3 août à 17h00 pour les personnes qui souhaitent aider à 
l’installation, Gwladys HALLER sera également présente l’après-midi,
➔ Christian GABRIELSEN, Jean-Claude MARTIN, Hubert DÉGROIS, Irène HUGUET, 

Annie MATRAS, Marinette GALLARD, Guy BRISSON, Jean-Luc DEAU se portent 
volontaires ainsi que pour le repli du matériel de 23h00 à 24h00

• l’apéritif sera offert aux commerçants par les associations
• la clôture du marché et du bal devra se faire entre 23h et 23h15 maximum
• Jonathan MUNOZ informe que c’est le prestataire qui a installé la scène pour le bal du 14 

juillet  qui  fera  l’animation  musicale  du  3  août  car  il  est  aussi  DJ  ;  il  propose  une 
programmation très large des années 30 à aujourd’hui.

Le bal du 14 juillet dernier sur la place du Champ de Foire a connu un vrai succès ; c’est l’année où 
il y a eu le plus de monde, l’idée de faire tourner cette animation dans les quartiers semble donc très 
intéressante. 

Nouvelle maquette du panneau de sensibilisation sur la question des déjections canines : .

La maquette du panneau prenant en compte les remarques du précédent Conseil de Quartier  est 
présentée par Nathalie GOURDET, elle est adoptée à l’unanimité. 

• Les conseillers proposent que ce panneau soit mis en place sur les plateaux sportifs de la 
place, mais également à d’autres endroits du quartier, près des distributeurs de sacs à crottes 
par exemple

• les panneaux sont à commander sur le budget 2012. 
• un recensement des sites où la présence du panneau semble souhaitable est à effectuer par le 

Conseil de Quartier. Les conseillers demandent qu’un plan d’implantation ou une liste avec 
adresse des distributeurs leur soit fournie :
➔ Hubert  DÉGROIS,  Michel  ETEVENARD  et  Michel  TISON  se  portent  volontaires, 

Nathalie GOURDET communiquera les éléments au groupe via la messagerie.

Travail sur les projets 2012 :

Parmi  les  propositions  émises  par  les  Conseillers  de  Quartier  deux  projets  sont  retenus  à 
l’unanimité :

• réalisation par Mathieu PERRONNO d’une fresque sur le transformateur situé à l’angle de 
la rue Robert Daugas et du boulevard Deligné 

• remplacement  du mobilier  urbain  du square de la  rue des  Marronniers,  actuellement  en 
"piteux état" : 2 bancs, 1 table de pique-nique et une corbeille
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D’autres réflexions sont évoquées nécessitant des informations à recueillir : 
• Serait-il possible d’installer 1 ou 2 projecteurs avec détecteurs de présence à l’angle de la 

terrasse de la Maison de Quartier pour éclairer le chemin jusqu’à la grille ? Et quel serait le 
coût d’installation ? 

• Quel serait le coût d’installation d’une clôture avec 2 portillons autour des jeux du Breuil ?

Informations et questions diverses     :

• La nouvelle charte des Conseils de Quartiers présentée lors du dernier Conseil Municipal a 
été validée. Un exemplaire sera transmis à chaque Conseiller

• la date de renouvellement du Conseil de Quartier du Champ de foire est fixée au mercredi 
24 octobre prochain. A cette occasion et comme le prévoit la nouvelle charte, 15 membres 
du  Conseil  de  Quartier  actuel  pourront  présenter  leur  candidature  s’ils  le  désirent.  Un 
diaporama sur le travail réalisé par le Conseil de Quartier durant les 3 années passées sera 
présenté lors du renouvellement, les éléments seront à préparer lors de la prochaine réunion

➔ Jean-Claude MARTIN ne souhaite pas se représenter lors du renouvellement 

• une nouvelle fois le panneau de la place réservée aux personnes handicapées situé au milieu 
de la place du Champ de Foire a été dégradé (7ième fois) : pour résoudre ce problème, les 
services  proposent  que l’emplacement  soit  transformé en place standard car  il  n’est  pas 
possible  de  supprimer  le  panneau  (le  marquage  au  sol  seul  n’étant  pas  réglementaire). 
Actuellement,  2  places  sont  réservées  sur  ce  parking  qui  comprend  19  places  (la 
réglementation prévoit 1 place pour 50 emplacements)

➔ les Conseillers sont d’accord avec cette proposition 

• Christian  GABRIELSEN  signale  que  les  amis  de  St-Antoine  ont  demandé  un  avis 
indépendant  sur la  solidité  de l’église  St-Antoine;  les frais  de contrôle  seront payés  par 
l’association

Vie quotidienne :

Des réponses sont apportées aux questions et remarques précédentes :
• la plaque de rue de la rue à l'angle des rues de la République/H. Fichon a été posée

• la réparation de l'horloge de la façade de l'école Cagouillet a été faite

• une réponse a été faite au riverain (M. Navarre, asso. Espace Libre) qui avait alerté la Ville 
sur les nuisances créées par des véhicules qui viennent au niveau du terrain de sport rue 
Fonck  et  Védrines.  La  circulation  de  la  rue  Mermoz  va  être  prochainement  modifiée : 
l’accès sera autorisé aux véhicules techniques et aux locataires des jardins  uniquement. Elle 
sera fermée au moyen de barrières, l’accès au terrain de sport ne sera donc plus possible 
avec des véhicules extérieurs au site

• la CDC a été informée que l’abri bus de la Chaudronne était cassé

• à propos des émanations nauséabondes qui ont été signalées au niveau du n°183 de la rue 
Henri Fichon : les phénomènes de ce type fluctuent avec le climat, les odeurs surviennent 
notamment en période sèche; il  n’y a pas grand chose à faire,  à part  des campagnes  de 
curage mais il n’y en a pas de prévu
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• Le panneau d'interdiction de tourner à droite  a  été remis  en place Rue Lazare Carnot  à 
l'intersection avec la rue Costes et Bellonte 

• concernant l’îlot cassé en face du garage du riverain (n°79 du boulevard de Châtenay), le 
signalement a été fait auprès du Conseil Général, la Ville n’étant pas propriétaire de la voie 
ni des aménagements. Toutefois les services se sont rendus sur place, à leur avis l’îlot en 
question ne pose pas de problème 

• une étude va être faite par les ST sur l’amélioration de la giration et du stationnement à 
l’angle de la rue de la République et de la rue Lamartine (La SNATI possède un garage au 
bas de la rue Lamartine d’où les passages fréquents du camion)

• sur la présence de rats rue du Champ de Foire, semblant provenir du n° 64 rue de Liverpool, 
les ST vont vérifier l’état du terrain et de la maison en question; en fonction du constat qui  
sera fait, un courrier sera adressé au propriétaire et Véolia sera sollicitée pour intervenir sur 
les égouts du secteur si nécessaire

• Les ST adressent un courrier au propriétaire du terrain dont le grillage de clôture penche sur 
le trottoir au n°50 rue de Melbourne

De nouveaux signalements et remarques sont faits :
• le problème de la vitesse, de la sécurité et de la quasi inexistence d'un trottoir approprié 

entre  le  camping  et  le  lycée  sur  le  boulevard  de  Châtenay  est  à  nouveau  évoqué;  les 
Conseillers souhaitent qu'un courrier soit fait au Conseil Général pour faire remonter les 
remarques du CQ et insister sur la nécessité de faire quelque chose sur cet axe pour ralentir 
les véhicules et permettre aux piétons de circuler en toute sécurité

• le mur qui entoure les plateaux sportifs de la place du Champ de Foire serait en train de se  
dégrader (des pierres tombent); qu’est-il possible de faire ?

• le banc situé le long du mur de la rue du Dolmen, en face du cimetière (donc côté Cognac) 
est très bas : le surélever ou poser un banc d'une hauteur normale en remplacement 

• il y a régulièrement des déchets (canettes, bouteilles...) dans le jardin de l’hôtel de ville, à 
l’endroit où l’on descend vers la grotte, peut-on renforcer le nettoyage à cet endroit ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :

jeudi 20 septembre 2012 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jean-Luc  DEAU,  Hubert  DÉGROIS,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange 
ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, 
Catherine GOGUET, Irène HUGUET, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Solange TETAUD 
(secrétaire de séance), Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Gérard BAVEREY, Guy BRISSON, Jean-Pierre HUGUET, Nicole LE LAIN, Sylvie MERCIER, 
Guy PRABONNAUD.

Participaient également :
Yoan CICHY, Gwladys HALLER, Jonathan MUNOZ, Sylvie MAMET et Nathalie GOURDET.
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