
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2019

Maison de Quarter du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Christan  GABRIELSIN  qui est secrétaire de cete séance.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente :

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

Rnterventon de madame Nicole ELIMGRTBI en charge du logement chez l’habitant dans le cadre de la 81ᵉ
semaine fédérale internatonale du tourisme qui va se dérouler à Cognac du 4 au 11 août 2019. Cete
manifestaton va réunir entre 12 000 à 15 000 cyclotouristes. 
ELes  organisateurs  sont  à  la  recherche  sur  Cognac  et  dans  un rayon de  20 km d’hébergements  chez
l’habitant pour les cyclotouristes, mais également de bénévoles  pour aider dans l’organisaton.

3) Point sur les projets fnalisés (parcours de santé, implantaton des bancs et corbeilles..)

Parcours de santé

• EL’inauguraton s’est  déroulée  le  samedi  12  janvier  à  14 h  en  compagnie  du  Maire,  de  l’élue
référente, de quelques élus municipaux et d’une quinzaine de personnes. 
ELors de cete inauguraton, Rl a été constaté plusieurs amélioratons possibles, un rajout de flches
de signalisaton le long du parcours, les barres de tracton trop hautes.... 
ELes Conseillers de Quarter qui le souhaitent sont invités à faire le tour du parcours de santé, le 5
mars à 17h30, pour déterminer les emplacements des flches de signalisaton supplémentaires.

Implantaton des bancs

• ELes deux bancs et les corbeilles ont été commandées, les massifs en béton seront coulés dans la
semaine selon les conditons climatques, les bancs et les corbeilles seront implantés quinze jours
plus tard.

Isolaton acoustique de la maison de iquarter

• EL’entreprise  T.N.S  est  intervenue comme prévu les  29  et  30 novembre dernier.  ELes  dalles  du
plafond endommagées ou manquantes ont été remplacées par les services techniques.
ELes Conseillers de Quarter constatent que la salle résonne beaucoup moins.
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Exploraton des rues

• ELors de l’exploraton des rues il avait été signalé un probllme de places de statonnement allée des
Irables/St Ixupery (face au jeu de la dragonne). Rl a été proposé par les services techniques deux
solutons, soit refaire le parking avec des places de statonnement à l’identque, soit créer un nouveau
marquage avec des places de statonnement en épi, ce qui permetrait la créaton de deux places
supplémentaires.
Pour la créaton de ce parking en épi, une modifcaton du sens de circulaton est nécessaire.
ELa rue passerait  en sens unique en descendant de la rue du capitaine  uynemer vers l’allée des
Érables.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité que le marquage soit refait à l’identque afn ne
pas engendrer de gêne à la circulaton pour les riverains.

4) Point sur les projets en cours pour 2019

Projet d’aménagement de la place du Champ de Foire

• Une réunion avec le bureau d’étude a eu lieu sur place le 19 décembre dernier. ELa propositon de
créer un parking sur le bas de la parte enherbée semble facilement réalisable. Rl est proposé par
le bureau d’étude que l’entrée et la sorte des véhicules  soient réalisées sur la rue du château
d’eau.  Ce  nouveau  parking  permetrait  de  créer  environ  vingt  places  de  statonnement
supplémentaires.
ELa propositon, les devis et le rétroplanning seront présentés lors du prochain Conseil de Quarter.

Un Conseiller de Quarter propose que pour la fuidité de circulaton, la sorte des véhicules  se
fasse vers la rue du château d’eau, mais que l’entrée se fasse plutôt depuis le parking du Champ
de Foire.
Une Conseilllre de Quarter signale que si, dans le futur, le marché devait s’agrandir,  l’entrée du
nouveau parking par le  parking  actuel  risque de créer une  gêne.  Cete propositon supprime
également quelques places de statonnement.

• ELa propositon qui avait été faite par certains Conseillers de Quarter de déplacer le marché plus
haut devant l’école Cagouillet, est plus compliquée et beaucoup plus onéreuse. ELes frais seraient
trls importants (rachat et pose de deux bornes électriques enterrées, revêtement bitume pour la
mise en place des commerçants). 
De plus, il est primordial de maintenir un sol drainant pour l’évacuaton des eaux de pluie et donc
incompatble avec un recouvrement en bitume. ELe responsable des espaces verts va étudier une
propositon d’aménagement paysager pour la parte haute.

Remise en état du jeu de la dragonne

• Pour la rénovaton du jeu de la dragonne, un devis de 6 600 € HT soit 7 920 € TTC nous a été
transmis par la société KGSO jeux (ponçage, peinture et pilces endommagées à changer).
ELes Conseillers de Quarter trouvent le devis trop cher. Cela ne rentrera pas dans le budget restant
de 5 000 € pour 2019.
ELes Conseillers de Quarter souhaiteraient savoir si les services techniques de la Ville pourraient
se charger en interne des réparatons et avoir un devis estmatf.

➢ Le Conseil de Quarter vote contre à l’unanimité pour le devis de 7 920 € TTC. 
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Projet de réaménagement de la cuisine de la maison de iquarter

• ELe bureau d’étude nous a informé que pour ce projet de réaménagement de la cuisine (budget
2018), la mise en place d’un point cuisson au  az ne sera pas possible. Ce projet pourrait être
envisagé avec un point de réchaufage micro-onde, un four, une armoire frigo et un pett plan de
travail.
ELa société GA FBORD qui a proposé un premier devis à 8 542,80 € va être recontactée pour un
nouveau devis avec ces éléments d’informaton.
Un rendez-vous est programmé en interne avec la personne en charge de la geston des salles au
service  Vie  associatve  afn  de  parler  du projet  et  de  prendre  en  compte  les  contraintes  de
geston.

Marché Nocturne 2019

• ELa date du prochain marché nocturne 2019 a été fxée au vendredi 2 août 2019.

➢ Le Conseil de Quarter valide cete date à l’unanimité.

5) Informatons et iquestons diverses

• ELe repas de début d’année du Conseil de Quarter a été fxé au samedi 23 mars. Des devis auprls
de traiteurs  vont  être  réalisés  par  Solange,  Micheline  et  Pascaline  pour  le  plat  principal.  ELes
entrées, desserts et boissons seront apportés par les Conseillers de Quarter.

• Rnformaton sur la réforme de la geston des inscriptons sur listes électorales au 1er janvier 2019.
G ttre transitoire,  en 2019,  les  inscriptons seront acceptées jusqu’au 31 mars 2019 pour les
électons européennes qui auront lieu le 26 mai 2019. G partr de 2020, les électeurs pourront
s’inscrire jusqu’au 6ᵉ vendredi précédant chaque scrutn.

• In mars/Gvril, un chanter d’un mois et demi va engendrer une circulaton alternée sur le Ad de
Chatenay du terrain de camping jusqu’à la rue Marguerite de Navarre.

• Un recensement va avoir lieu sur Cognac du 17 au 23 février 2019. 

• Des travaux de voirie vont être réalisés rue Marguerite de Navarre angle Ad de Chatenay. Des
trotoirs vont être rehaussés, la bouche d’égout afaissée va être reprise et un passage piéton va
être matérialisé.

• Des Conseillers  de Quarter demandent  s’il  serait  envisageable de matérialiser  deux passages
piétons :
➢ Un au carrefour rue Coste Aellonte, rue ELouise de Savoie, Ad de Chatenay car beaucoup de

lycéens traversent à cet endroit et la traversée est non sécurisée. 
➢ Un angle rue Sevobola, Ad de Chatenay.

• ELa  commerçante  de  pain  Aio  du  marché  du  Champ de  Foire  présente  le  mardi  souhaiterait
également venir sur le marché le vendredi, à vérifer la faisabilité avec le service commerces.
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• Une  Conseilllre  de  Quarter  a  été  contactée  par  une  personne  de  l’associaton  des  parents
d’éllves  de  l’école  Cagouillet,  qui  demande  si  le  Conseil  de  Quarter  souhaite  partciper  au
carnaval de l’école qui aura lieu le 5 mars. ELes Conseillers de Quarter demandent un peu plus
d’informatons sur l’organisaton.

ELa prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
mardi 5 mars 2019 à 18h30 à la maison de iquarter, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quarter présents :
Sylvie GNDBI, Nils AGCHI- GABRIELSIN, Francis AGBDGUX, Jacqueline AIB IB, Hubert DI BORS, Philippe
DUFBGRSI,  Michel  ITIVINGBD,  Solange  ITIVINGBD,  Christan   GABRIELSIN,  Sylvie   GUTRIB,  Ilisa
JOELRVIT, Gnnie MGTBGS, Sylvie MOBGNDRIBI, Micheline MOUKELR, Solange TITGUD.

Membres du Conseil de Quarter excusés
Morgan AIB IB, Yves ARBOT, Virginie DBGHONNIT, Marinete  GELELGBD, Marie France  ROVGNNONI

Partcipaient également :
Pascaline  AGNCHIBIGU  (élue  référente  quarter  Champ  de  Foire)  et  Virginie  COUBTIGU  (service
Démocrate ELocale-Ggenda 21).
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