
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2012

Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Validation du compte-rendu de la réunion du 10 mai 2012 :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est approuvé à l’unanimité.

Présentation  du projet  de circulation de la rue de la  République dans sa partie  entre le 
boulevard de Châtenay, la rue Millardet et ses alentours :
Jean-François VALEGEAS (Conseiller délégué chargé du domaine public) et Thierry LEBOURHIS 
(Directeur des Services Techniques) font la présentation d’un projet de circulation à  partir de plans 
sur le secteur de la rue de la République dans sa partie entre le boulevard de Châtenay et la rue de 
Millardet (plans sont joints en annexe du compte rendu). 

Le projet comprend les propositions suivantes:

1. l’aménagement de la rue de la République dans la portion comprise entre le boulevard 
Châtenay et la rue Millardet

Thierry LEBOURHIS  explique que l’aménagement  prévoit  des places de stationnement  alterné 
pour les commerces en début de rue et en bout de la rue vers le carrefour Millardet. Cette solution a 
pour  objectif  de  limiter  la  vitesse  des  nombreux  véhicules  qui  empruntent  cette  rue.  Les 
commerçants de la rue à qui le plan a été présenté semblent satisfaits de cette nouvelle organisation 
car leurs clients pourront stationner sans difficulté.
De plus,  il  est  prévu  la  mise en  accessibilité  d’un trottoir  (sur  le  côté  gauche)  afin  d’assurer 
l’acheminement  en  continu  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite.  La  largeur  de  la  rue  est 
insuffisante pour traiter les 2 trottoirs (ils doivent avoir une largeur minimale de 1,40m pour être 
accessibles).
La présentation suscite quelques réactions :

• Quelle est la distance prévue entre les arrêts minutes et d’autre part les camions pourront-t-
ils encore passer, vu que la voie est rétrécie? 

➔ la distance est de 20m ; les camions peuvent encore passer mais cela est plus difficile 
Malgré cette distance il semble difficile que les camions puissent se ranger pour laisser  
passer les véhicules arrivant dans le sens contraire; les camions devraient donc emprunter 
un autre itinéraire. L’exemple des camions qui se rendent aux Ets. TESSENDIER situés à la 
Chaudronne est évoqué; si le projet aboutit il conviendrait que les Services Techniques, le 
moment venu, en informent l’entreprise 

•  y-a-t-il  moyen  de verbaliser  les  automobilistes  qui  ne  respecteraient  pas  les  délais  de 
stationnement fixés?

➔  une réflexion est en cours sur la création d’une zone bleue afin de pallier ce problème.
Les arrêts minutes sont réglementés par un arrêté municipal (de 5 à 20 mn selon les cas).
La durée de stationnement autorisée en zone bleue est affichée, ce qui permet notamment à 
la Police Municipale de contrôler les véhicules en stationnement. La mise en place d’un  
disque bleu à l’intérieur des véhicules est obligatoire, mentionnant l’heure d’arrivée sur la 
place de stationnement 
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• Christian GABRIELSEN signale que des travaux de réaménagement du site de St-Antoine 
vont  être réalisés par les amis de St-Antoine. Dans ce cadre,  il  est prévu qu’un portail 
d’accès aux véhicules soit créé sur la rue de la République (face à la rue Berchon). 
➔ Thierry LEBOURHIS demande qu’un courrier soit adressé aux Services Techniques le 

plus rapidement possible afin que le nouveau plan de restructuration tienne compte de 
cette modification.

• à quelle période les travaux sont-il prévus?
➔ courant octobre afin de gêner le moins possible les commerçants de la rue. Les travaux 

devraient durer 3 mois environ et les perturbations de circulation liées environ 2 mois.

2. un plan de circulation des rues adjacentes

Il  est  proposé  en  même  temps,  un  plan  de  circulation  partiel  en  cohérence  avec  le  projet 
d’aménagement de la rue de la République; celui-ci est présenté à l’aide d’un autre plan. 

Le projet consiste créer des sens uniques de circulation pour les rues avoisinantes :
◦ rue de la Paix (sens descendant)
◦ rue Pasteur (sens montant)
◦ rue d’Anjou (sens montant)
◦ rue de Bourgogne (sens descendant)
◦ rue de Bordeaux (sens montant)
◦ rue de Jarnac (sens descendant)
◦ rue Millardet jusqu’à l’avenue Victor Hugo (sens descendant), sauf le tronçon au niveau 

des ambulances, entre la rue Sabin Bouttilier et la rue de Marignan, qui sera dans les 
deux sens; dans cette partie, un aménagement du stationnement est prévu pour améliorer 
la circulation 

Dans toutes les rues concernées par ces modifications, le stationnement serait unilatéral. 

• Dans le cas de mise en sens unique de la rue Millardet, les Conseillers conviennent que leur 
précédente demande de modification du carrefour rue de la République/rue Millardet ne 
serait plus utile

• les Conseillers s’interrogent sur la solution de circulation à double sens partiel de la rue de 
Millardet. Certains pensent que le fait d’alterner la circulation, seulement dans une partie de 
la rue, pourrait être dangereux. Ils proposent que le stationnement soit interdit dans cette 
portion afin d’apporter une meilleure visibilité.

Les propositions présentées sont approuvées globalement par les Conseillers qui les trouvent très 
intéressantes. En effet, celles-ci leur semblent bien répondre aux idées évoquées à de nombreuses 
reprises par le Conseil de Quartier pour améliorer les conditions de circulation de ce secteur et 
jusque là non abouties.

Sylvie MAMET précise qu’un aménagement autour de l’école Cagouillet est prévu et va être réalisé 
afin d’améliorer la circulation; toutefois, tout ne peut être réalisé en même temps.

Catherine GOGUET conclue en disant que toutes les propositions d’amélioration de la circulation 
sont les bienvenues pour tous les usagers du quartier.
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Travail sur l’animation d’été du quartier du champ de Foire     (3 Août 2012 de 19h à 23h)  :

Une réunion de préparation du marché nocturne organisée par Gwladys HALLER et à laquelle 
étaient invités le Comité d’Animation du Champ de foire  (Jean-Luc DEAU), l’Association des 
Amis de Saint-Antoine (Christian GABRIELSEN) et les Conseillers du groupe de travail,  s’est 
déroulée le 16 mai. Les précisions sur les diverses démarches y ont été apportées (règlement, fiche 
d’inscription...) ainsi que différents éléments d’organisation (CR réunion joint en annexe).
A partir des éléments définis lors de la réunion de préparation, 2 plans d’installation du marché sont 
proposés par le Service Vie Associative de la Ville :

• solution 1 : commerces et exposants (en L sur la place) - tables et chaises (plateau sportif) - 
piste de danse (plateau sportif)

• solution 2 : commerces et exposants (autour de la place) - tables et chaises (au milieu de la 
place, à proximité de la buvette & sur le plateau sportif) -  piste de danse (plateau sportif)

➔ les Conseillers de Quartier votent à l’unanimité pour la solution 2 (plan joint en annexe)

• les commerçants du marché du Champ de Foire qui veulent participer à ce marché nocturne 
seront sollicités par Isabelle VINCENT (placière du marché) pour s’inscrire avant le 30 juin

• à ce  jour,  en  dehors des commerçants  du marché du Champ de Foire,  2  commerçants 
supplémentaires  sont  intéressés  pour  participer :  Les  escargots  de  Charente  (escargots 
cuisinés) et La boucherie Cheminade (viande cuite à la demande et frites)

• un tivoli complémentaire est demandé par les associations pour y installer un gaufrier et des 
plaques à crêpes et des barrières de protection pour sécuriser la zone  côté boulevard de 
Châtenay

• une  question  est  posée  concernant  le  bénéfice  qui  pourrait  être  fait  lors  de  cette 
manifestation : à qui sera reversé cet argent ?
➔ Les  Conseillers  conviennent  à  l’unanimité  que  les  bénéfices  reviendront  aux  2 

associations qui organisent et participent aux animations (buvette, vente de crêpes...) 

• le groupe de travail chargé de la préparation du marché nocturne se réunira après le 14 juillet 
et communiquera les derniers éléments à la Ville .

La proposition du Réseau de Villes aux Conseillers de Quartiers pour participer au festival « les 
Oreilles en Éventail » le samedi 4 août , est confirmée. Un bus sera affrété à cet effet; le départ est 
prévu à 15h00 et le retour à 19h00. Il est prévu qu’une délégation Saintaise accueille les Conseillers 
de Quartiers Cognaçais. 

➔ il est demandé aux Conseillers qui souhaitent participer de s’inscrire dès à présent et au 
plus tard le 25 juillet auprès de Ghislaine DESQUINES et de Nathalie GOURDET

Projet de sensibilisation sur la question des déjections canines :

Deux maquettes de panneaux de sensibilisation sont présentées par Ghislaine DESQUINES. Les 
maquettes réalisées par le service communication de la Ville à partir des éléments définis par le 
Conseil de Quartier, sont soumises au vote des Conseillers :

➔ les Conseillers sont satisfaits des 2 propositions présentées car elles tiennent bien compte 
des éléments qu’ils avaient mis au point et ils en apprécient le graphisme. 
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      Ils retiennent des éléments des 2 versions :
– l’image où le chien est seul
– le pictogramme maître/chien/poubelle au-dessus du logo des CQ
– l’affichette encadrée de rouge avec le texte et le montant de l’amende.

la version définitive sera présentée au prochain Conseil de Quartier.

Informations et questions diverses :

• Catherine GOGUET indique qu’il y a de bons retours sur la fréquentation de Biblio’Breuil 
notamment depuis qu’elle est couplée avec l’ouverture de la ludothèque

• Sylvie MAMET nous rappelle que le budget 2012 du Conseil de Quartier n’a pas été utilisé 
et qu’il reste peu de mois pour faire aboutir un projet sur l’année. Elle invite les Conseillers 
à y réfléchir afin que des propositions soient étudiées au prochain Conseil de Quartier. 
Les réservoirs étant démolis au Breuil, l’étude du projet est évoqué par des Conseillers, est-il 
possible de faire aboutir un projet sur ce site sur l’année en cours? 

➔ Pour le moment le transfert de propriété par le SIEAAC n’est pas fait, la ville n’est donc 
pas propriétaire du terrain.  D’autre part, le projet ne pourrait pas aboutir cette année 
compte tenu des délais d’étude et de procédure pour l’engagement des travaux.

Jean-François MOUILLAC propose que le désenclavement du Breuil soit pris en compte 
lors de cette étude, les Conseillers de Quartier adhèrent à cette idée.

Vie quotidienne :

Des réponses sont apportées aux questions et remarques précédentes :

• les dégradations des jeux du Breuil ont été signalés à l’entreprise pour réparation

• la réalisation du marquage pour le passage piétons du boulevard de Châtenay (face à la 
boulangerie) reste à vérifier 

• un courrier a été adressé au propriétaire du terrain dont la végétation déborde (34 rue Alsace 
Lorraine). Les Conseillers indiquent que le problème a été traité 

De nouveaux signalements et remarques sont faits :

• à l’intersection de la rue Lazare Carnot et la rue Coste Bellonte le panneau d’interdiction de 
tourner à droite a été enlevé

• boulevard  de  Châtenay  en  face  de  l’entrée  principale  du  lycée,  l’îlot  (haricot)  a  été 
endommagé :  le riverain du n°79 a des difficultés pour sortir de son garage, de plus il s’agit 
d’une personne à mobilité réduite

• il y a des émanations nauséabondes d’égout au niveau du n° 183 rue Henri Fichon

• la bordure d’un trottoir est cassée sur une longueur de 2m environ à l’angle de la rue des 
Travailleurs et de la rue Sayous

• une haie au n°19 rue d’Australie et un grillage de clôture au n°50 rue de Melbourne gênent 
la circulation de personnes et des poussettes sur les trottoirs

• le camion de la Société SNATIS monte régulièrement sur le trottoir de la rue des Sablons 
pour tourner rue Lamartine

• la présence de rats persiste autour du n°33 rue du Champ de Foire; ils semblent nicher et 
provenir d’une maison fermée au n°64 rue de Liverpool

4



La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :

Mardi 24 Juillet 2012 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Guy  BRISSON,  Hubert  DÉGROIS,  Émilie  ELOY,  Michel  ETEVENARD,  Didier  FLEURY, 
Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Marie-france  GIOVANNONE,  Catherine 
GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Nicole LE LAIN, Jean-Claude MARTIN, Annie 
MATRAS, Sylvie MERCIER, Guy PRABONNAUD, Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Gérard BAVEREY, Stanislas CROISARD, Philippe DUFRAISE, Solange ETEVENARD, 
Jean-Pierre HUGUET, Valérie MARTIN.

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS, Thierry LEBOURHIS, Jean-François MOUILLAC, Sylvie MAMET et 
Ghislaine DESQUINES.
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