
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2018

Maison de Quarter du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Virginie DRAHONNET  qui est secrétaire de cete séance.

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

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

3) Point budgétaire

Budget 2018     :  

• Le  projet  d’implantaton  du  nouvel  abri  bus  publicitaire  boulevard  de  Chatenay  nécessite
d’important travaux de voirie (aménagement d’un quai bus, reprise de trotoir, déplacement du
passage piéton….) pour un total de 42 908,52€ TTC.
12 777,6€ TTC seront fnancés par Grand Cognac, il reste donc à fnancer 30 130,92€ TTC par la
Ville et le Conseil de Quarter.

• Les Conseillers de Quarter ne souhaitent pas injecter la totalité du budget 2018 restant soit 17
163€. 

➢ Il est validé à l’unanimité que cete somme de 17 163€ sera reportée pour le projet de l’abri
bus et pour l’aménagement de la cuisine de la maison de quarter de la rue Sayous.

Budget 2019     :  

• Pour le budget 2019, une estmaton de 20 000€ serait atribuée pour le projet d’aménagement
place du Champ de Foire et les 5 000€ restants seront gardé pour les petts projets du quarter
(exemple aménagement du parcours de senteur, boîte à livres supplémentaire…).
Une propositon d’aménagement, un chifrage et un calendrier prévisionnel vont être réalisés par
le bureau d’étude des services techniques et présentés au Conseil de Quarter.

➢ Accord de principe du Conseil de Quarter

4) Point sur les projets en cours

Parcours de santé

• Les  travaux  sont  ont  été  réalisé  du  12  au  16  novembre.  Il  reste  le  féchage  et  le  panneau
signalétque du début de parcours à implanter.
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• Une  inauguraton  sera  organisée  le  samedi  12  janvier  à  14 h  à  laquelle  il  faudra  convier  les
riverains du quarter.

Aménagement du statonnement rue de la Paix

• Un avis auprès des riverains de la rue de la Paix a été efectué par les services techniques pour
une propositon de réorganisaton du statonnement dans la rue. 
Vingt-huit personnes ont répondues à ce questonnaire. 
Huit personnes ont répondues favorablement à cete modifcaton du statonnement et vingt ont
répondues défavorablement. 
À  la  majorité  des  réponses  exprimées,  la  rue  de  la  Paix  reste  donc  à  l’identque,  aucune
modifcaton ne sera faite.

Implantaton des bancs

• Les 2 bancs et les corbeilles ont été commandées, l’installaton est prévue pour 1ʳᵉ quinzaine de
décembre.

Remise en état du jeu de la dragonne

• Le devis pour la remise en état du jeu de la dragonne est en cours . Il sera présenté au prochain
Conseil de Quarter.

Isolaton acoustque de la maison de quarter

• Le bureau d’étude a chifré les travaux pour la réhabilitaton du logement de foncton de l’école
Cagouillet. Le coût des travaux étant très onéreux, la propositon est abandonnée. 
Les travaux d’isolaton acoustque de la salle ont été relancés auprès du prestataire TNS qui va
intervenir les 29 et 30 novembre prochain.

Retour des groupes de travail pour les aménagements du Champ de Foire et du Breuil 

• Lors de l’exploraton des rues il avait été signalé un problème de places de statonnement allée
des  Érables/St  Exupery  (face  au  jeu  de  la  dragonne).  Il  avait  été  proposé  par  les  services
techniques  de  refaire  le  marquage  des  places  de  statonnement  afn  que  les  véhicules  se
statonnent mieux et de les créer un pariing en épi afn de gagner 2 places.
Pour la créaton de ce pariing en épi, il est proposé une modifcaton du sens de circulaton.
La rue passerait en sens unique en descendant de la rue du capitaine Guynemer vers l’allée des
Érables et remontée par la rue des Platanes.

Retour sur le forum de la démocrate partcipatve

Bon  retour  de  l’ensemble.  Les  Conseillers  de  Quarter  regretent  qu’Élisa  ait  été  seule  pour
représenter le quarter sur scène.
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La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
mardi 15 janvier 2019 à 18h30 à la maison de quarter, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quarter présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Hubert  DEGROIS,   Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,
Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Christan  GABRIELSEN,  Marinete  GALLARD,   Elisa  JOLIVET,
Solange  TETAUD,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Annie  MATRAS,  Sylvie
MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Marie-France GIOVANNONE.

Partcipaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue référente  quarter  Champ de Foire)  et  Jonathan MUNOZ (directeur  de
cabinet).
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